
L’instruction de pose du papier 
peint latex et latex premium

Comment préparer la surface?

Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée- 
propre, sèche et plane.  Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur. 
Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs 
électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils. 

Matériaux nécessaires

● une brosse à encoller

● un cutter

● une brosse de tapissier

● un rouleau pour tapisser

● la colle

● une bâche de peinture

● un seau

● un niveau à  bulle

● une échelle

Afin de poser le papier peint, l’aide de la deuxième personne est indispensable. 



Comment coller? 

 
 
Il faut dérouler le papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé 
orienté vers le haut. Si le papier peint se compose de plusieurs lés, il faut étaler 
toutes les lés pour vérifier s’il n’y a pas de vices de production ( décoloration,  
déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou la différence du 
motif graphique entre les bandes.) 
 
 

1. À l'aide d'un cordeau à tracer, marquez une ligne verticale le long du mur 
qui vous servira d'une repère pour le premier lès. 

 
2. Choisissez une colle adaptée à votre papier peint et préparez-la en 

respectant le mode d’emploi ( pour le papier peint latex nous conseillons 
la colle Metylan Normal, pour le papier peint vinyle- Metylan Special). 

 
3. On commence la pose toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou 

d'une porte vitrée, c'est à dire que l'on pose le papier peint dans le sens 
de la lumière, en respectant l’ordre des bandes de papier peint. 

 
4. Collez à partir du haut du mur, attrapez les coins du haut du lé et laissez 

se déplier celui-ci doucement. Appliquez le papier peint au mur, en 
commençant par le milieu, passez la brosse en partant du milieu de la 
bande et dans toutes les directions pour chasser les bulles d'air. On 
appelle ce geste: maroufler. 

 
5. Marouflez le papier peint en utilisant le rouleau pour tapisser. 

 
6. Etalez soigneusement le papier peint en éliminant les poches d'air en 

veillant à ce que les bords du papier soient bien collés sur le mur. 
 

7. Essuyez les traces de colle avec une éponge humide sans frotter trop fort. 
 

8. Posez les lés suivants en prenant soin de bien le jointoyer avec le 
premier; n’hésitez pas pour cette opération à faire glisser le lé car les 
colles sont prévues à cet effet. Posez les lés bord à bord, (dans le cas de 
papier peint latex premium) ou à raccord de 1, 2 cm ( dans le cas de 
papier peint latex).* 

 
9. Attendez 1-3 heures, pour que le papier peint puisse sécher. 

 

 

*ATTENTION- si vous avez choisi l’option- ‘’plastification’’, posez ce papier peint de la même façon que 

le papier peint latex premium, c’est-à-dire bord à bord. 



 

 
 

L’instruction de pose du papier 
peint autocollant 

 
 
Comment préparer la surface? 

 
 
Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée- 
propre, sèche et plane.  Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur. 
 
Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs 
électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils. 
 
 
 

Matériaux nécessaires 

 
● - un cutter 

● - une spatule à maroufler 

● - un pulvérisateur de l'eau 

● – une essence extractive  
 
 
Afin de poser le papier peint, l’aide de la deuxième personne est indispensable. 
 
 

Comment coller? 

 
 



Il faut dérouler la papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé 
orienté vers le haut. Si le papier peint se compose de plusieurs lés, il faut étaler 
toutes les lés pour vérifier s’il n’y a pas de vices de production ( décoloration,  
déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou la différence du 
motif graphique entre les bandes). 
 
 
 
 

Technique à sec ( sur la surface comme plaque de 
carton-plâtre, béton) 

 
 

1. N’oubliez pas ! On utilise la technique à sec seulement sur la plaque de 
carton-plâtre, béton, les murs, là où on n’utilise pas d'eau. 

 
2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une 

porte vitrée, ou de la côté gauche, en respectant l’ordre des bandes du 
papier peint. Si on pose le papier peint sur la surface verticale, on 
commence par le haut du mur. Si on pose le papier peint sur la surface 
horizontale, c’est sans importance duquel côté on commence. 

 
3. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales 

(à l’aide du niveau à  bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le 
mur.   

 
4. On décolle 20-50 cm du papier peint, on plie le couche de bas  en 

dessous. 
 
 

 
ATTENTION! On ne mouille pas la surface. 
 

5. Lors de la pose du papier peint, l’une des personnes chasse les bulles 
d’air des lés à l’aide du rouleau à  maroufleur en caoutchouc, de la spatule 
lisse ou de la brosse de tapissier, d’autre tend toute la bande, en pliant le 
couche de bas en dessous. 

 
6. On colle les bandes suivantes de la même façon, bord à bord, pour que le 

dessin crée l’ensemble. 
 
 



Technique à mouillé ( sur les surfaces comme 
vitre, bois, métal) 

 
 

1. N’oubliez pas, on utilise cette technique seulement sur les surfaces de 
verre, de bois, de métal ( meubles, fenêtres, réfrigérateurs, éléments en 
plastique etc.) 

 
2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une 

porte vitrée, ou de la côté gauche, en respectant l’ordre des bandes du 
papier peint. Si on pose le papier peint sur la surface verticale, on 
commence par le haut du mur. Si on pose le papier peint sur la surface 
horizontale, c’est sans importance duquel côté on commence. 

 
3. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales 

(à l’aide du niveau à  bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le 
mur.   

 
4. On décolle 20-50 cm du papier peint, on plie le couche de bas en 

dessous. On pulvérise le film sur le côté collant et aussi sur le mur, là ou 
nous allons commencer la pose de papier peint. 

 
5. Appliquez le papier peint bien droit. L’une des personnes lisse les lés à 

l’aide d’une spatule à maroufler, en éliminant les bulles d’eau, d’autre 
personne tend le lé, en pliant  le couche de bas en dessous. Chaque fois, 
après avoir décoller le coté de base, on pulvérise le papier peint et la 
surface sur laquelle on va le coller. 

 
6. On colle les bandes suivantes de la même façon, bord à bord, pour que le 

dessin crée l’ensemble. 
 
 
Si vous allez suivre l’instruction de pose, vous allez éviter les bulles d’air sur le 
papier peint. Pourtant si malheureusement vous allez apercevoir les bulles d’air, 
vous pouvez les percer avec une épingle et après les lisser. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



L’instruction de pose du 
papier peint PIXERStick

Comment préparer la surface?

Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée- 
propre, sèche et plane.  Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur. 

Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs 
électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils. 

Matériaux nécessaires

Vous n'avez besoin que du niveau à  bulle et du crayon. :) 

Afin de poser le papier peint, l’aide de la deuxième personne est indispensable. 

Comment coller?

Il faut dérouler la papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé 
orienté vers le haut. En cas de papier peint qui se compose de plusieurs lés, il 
faut étaler toutes les lés pour vérifier s’il n’y a pas de vices de production ( 
décoloration,  déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou 
la différence du motif graphique entre les bandes). 

1. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales
(à l’aide du niveau à  bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le
mur.



2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une
porte vitrée, ou du c ôté gauche, en respectant l’ordre des bandes du
papier peint.

3. Appliquez bien droit le papier peint. L’une des personnes lisse les lés  à 
l’aide d’une spatule à maroufler, en éliminant les bulles d’air, d’autre 
personne tend le l é, en pliant  le couche de bas en dessous. Si les bulles 
d’air apparaient, ou si vous avez mal collé le papier peint, décollez-le et 
recollez - le. Avec PIXERStick c’est possible !

4. Posez les  lés suivants de la même façon, en prenant soin de bien ajuster
les bandes  et en n’oubliant pas de les coller bord à bord ( sans raccord).

5. On peut coller et décoller le PIXERStick beaucoup de fois !

Voir le vidéo qui démontre la pose du papier peint. 

http://www.youtube.com/watch?v=gR3fOC8Z9n8 
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Instruction de pose du sticker 
mural 

 
Comment préparer la surface ? 

 
Avant de poser le sticker, le mur doit être bien preparé- propre, sèche et plane, 
sans poudre, poussière, et traces de graisse. Ne pas coller sur le crépi frais. 
Après avoir peint le mur, il faut attendre 3-4 heures, pour qu'il soit bien séché. La 
surface en verre, en métal, en bois (comme par exemple, les meubles, les 
fenêtres, les frigos) doit être dégraissée. On la dégraisse en utilisant l’eau avec 
quelques gouttes du liquide vaisselle. 
 

Matériaux nécessaires : 

 

un cutter 

une brosse de tapissier ( ou la serviette roulée) 
 
Si le sticker est petit vous pouvez le poser tout seul, s’il est grand, l’aide de la 
deuxième personne est indispensable. 

 
Comment coller? 

 

Le sticker se compose des trois couches : 
 
- une feuille en papier ( le dos du sticker) 
- le sticker autocollant avec le motif découpé ( collé sur la feuille de papier) 
- une couche autocollante transparente qui se trouve sur le côté exterieur (la face 
du sticker) grâce à laquelle le pose du papier peint est plus facile 
(* nous utilisons cette couche autocollante seulement dans le cas des stickers 
dont le contour est coupé) 
 
1. Il faut dérouler le sticker, en le mettant sur la surface sèche, par exemple sur 
la table. Une couche autocollante orientée vers le bas. 
 
2. Avant de poser le sticker, il faut bien le lisser, à l’aide d’une brosse de tapissier 
( ou la serviette roulée), pour que le trois couches soient bien collées. 
 
3. Décollez doucement une feuille de papier ( sous un angle de 180 ). 



 
Décollez le bord plus court de telle façon que le sticker reste sur la couche 
extérieure. S'il sera difficile de décoller un des éléments du papier , il faut 
bien appuyer le papier à une couche autocollante. 
4. Collez doucement le sticker, et ensuite appuyez fortement sur le mur (à l’aide 
d’une spatule à maroufler) afin de bien éliminer les bulles d’air et bien coller le 
sticker sur le mur. 
 
5. Décollez lentement la couche suivante de sticker ( une feuille de papier) sous 
un angle de 180. 
 
6.Décollez toute la feuille du papier. 
 
7. Lissez et appuyez encore une fois le sticker au mur, avant de décoller la 
couche auctocollante. 
 
8. Ensuite, décollez doucement une couche autocollante, en commencant du 
bord le plus court, sous un angle de 1800 
 
9. Après avoir enlevé la couche autocollante, lissez et marouflez chaque élément 
du sticker. 
 
 
Voici les courts vidéos présentant la pose du sticker : 
 
– un petit sticker 
http://www.youtube.com/watch?v=zKa2u9FMJVE  
 
– un grand sticker 
http://www.youtube.com/watch?v=P_w9ZKmS-Y4 
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