
PRÉPARATION
1. Assurez-vous que la surface est lisse et propre Enlevez

l’ancienne peinture ou tapisserie. Nettoyez
la surface et appliquez de l’enduit si nécessaire. Si la
surface est poreuse, appliquez une base/une couche
légère ou précollez avant de placer la tapisserie. Les
surfaces poreuses incluent les murs écrémés, les murs sur
lesquels sont posées d’anciennes tapisseries, les pan-
neaux de particules et surfaces similaires. Si vous placez
nos décorations premium sur une surface dense qui n’ab-
sorbe pas le produit, la colle peut mettre plusieurs jours à
sécher : la matière de nos produits premium est moins
respirante que celle des tapisseries standard. Vous devez
également préparer les surfaces arborant des couleurs
vives qui peuvent être visibles à travers la tapisserie.
Regardez notre vidéo explicative :
https://www.photowall.com/ch-fr/nos-produits/descriptif-
produit-papiers-peints

2. Préparez la colle à tapisserie fournie
Versez quatre litres d’eau tiède dans un seau propre et
ajoutez progressivement la colle en poudre en mélangeant
énergiquement. Laissez la colle reposer 5 minutes puis
mélangez à nouveau. La colle est désormais prête à être
utilisée. La colle doit être lisse et épaisse. N’utilisez pas
plus de 4 litres d’eau. Si vous utilisez plus d’eau, la
tapisserie ne se collera pas correctement. Un sac suffit
pour 20/22 m². Si vous utilisez une colle à tapisserie prête
à l’emploi, choisissez un produit pour tapisserie non tissée
ou pour tapisserie tissée avec maximum 20 %de masse
sèche.

MISE EN PLACE
1. Contrôlez la tapisserie

Avant de mettre la tapisserie en place, assurez-vous
que vous disposez de tous les panneaux et qu’aucun
n’est endommagé ou défectueux. Séparez les panneaux
avec des ciseaux ou un couteau à tapisserie. Le haut des
panneaux est numéroté dans l’ordre de mise en place.
Installez les panneaux de la gauche vers la droite.

2. Assurez-vous que les panneaux sont droits
Il est essentiel que le premier panneau soit droit.
Pour cela, vous pouvez tracer des marques verticales
corre-spondant à la largeur d’un panneau (45 cm) à partir
de l’angle du mur avec un niveau à bulle, un outil de
mesure et un crayon. Utilisez les marques pour
positionner le premier panneau. Les lignes ne doivent
pas être trop marquées afin de ne pas être visibles sous
la tapisserie.

3. Appliquez la colle directement sur le mur
Utilisez un rouleau ou un pinceau. Il est important de
recouvrir de colle la totalité de la surface. Une zone sans
colle créera une cloque. Appliquez la colle sur la largeur
d’un panneau environ.

4.  Positionnez les panneaux bord à bord
Les panneaux ne doivent pas se chevaucher. Appuyez
fortement sur les panneaux au niveau des jointures.
Utilisez un rouleau à joints pour un résultat optimal.
Assurez-vous que le motif correspond à celui du panneau
suivant et évitez de mettre de la colle sur la face illustrée
de la tapisserie car elle sera visible une fois sèche.
Remarque: ne pliez pas la tapisserie, l’impression pour-
rait se fendre.

5. Lissez les panneaux de haut en bas
Avec vos mains ou une brosse à tapisserie, partez du
centre du panneau et lissez la tapisserie vers l’extérieur.
Les petites bulles et les plis disparaîtront une fois la
tapisserie sèche. Si des taches de colle sont présentes sur
la tapisserie, nettoyez-les avec une éponge ou un linge
humide, ne frottez pas.

6. Coupez l’excès de papier
Une fois les panneaux positionnés, enlevez le papier
excédentaire avec un guide et un couteau aiguisé.
Les restes de colle se versent dans un sac plastique et se
jettent avec les ordures ménagères.

7. Le résultat final apparaîtra au bout de 24 heures
Asseyez-vous et profitez de votre pièce !

OUTILS RECOMMANDÉS

SEAU NIVEAU À BULLE  CRAYON BROSSE À 
TAPISSERIE 

ROULEAU ET 
PLATEAU 

RÈGLE COUTEAU GUIDE 

PINCEAU ÉPONGE/LINGE  ROULEAU À 
JOINTS

Les panneaux sont 
numérotés dans l’ordre 
de mise en place.

Installez de la gauche 
vers la droite.

Les panneaux doivent 
être collés bord à bord.

TAPISSERIES STANDARD ET PREMIUM
INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

 Vous aimez votre nouvelle décoration murale?
Partagez vos photos avec nous ! 
Nous aimerions avoir un aperçu de votre style.
Partagez vos images sur Instagram avec @photowall_sweden et #photowallsweden.

https://www.photowall.com/ch-fr/nos-produits/descriptif-produit-papiers-peints



