POSER DU PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : éponge - vaporisateur - règle - brosse - cutter - raclette*
fil à plomb - scotch* (papier adhésif) - chiffon
IMPORTANT : Pour un meilleur résultat privilégiez une couleur de mur unie et
claire. Nous conseillons de réactiver la colle au dos du papier de haut en bas
par étape de 50 à 60 cm.
1. Utilisez un chiffon pour nettoyez votre mur.
2. Fixez votre lé à l’aide d’un scotch* (prenez un repère à 50 cm en du haut du
lé). Privilégiez un scotch papier avec une faible adhésion afin de ne pas déchirer
le papier peint.
NB : Si votre mur n’est pas droit, utilisez la technique du fil à plomb pour bien
positionner votre premier lé.
3. Rabattez le haut du lé sur 50 cm. Vaporisez de l’eau au dos du papier (en
partie haute), vaporisez également de l’eau sur le mur, suffisament mais pas trop !
L’eau doit être vaporisée sur toute la surface du papier jusqu’aux bords du lé en
faisant attention de ne pas le détremper. Si vous posez un papier non lavable
évitez de mettre de l’eau sur la partie imprimée.
4. Appliquez le papier sur le mur pour créer l’adhérence, marouflez à l’aide de
la brosse.
5. À l’aide de la raclette* faites bien adhérer le papier dans les angles.
6. Enlevez le scotch très délicatement. Assurez-vous que le papier ai suffisament
adhéré pour passer à l’étape suivante.
7. Répétez l’opération par zone de 50 cm environ jusqu’au bas du mur.
8. Positionnez le deuxième lé en raccordant le motif et répétez les mêmes
étapes que pour le premier lé.
9. Coupez l’excédant une fois le papier sec à l’aide d’un cutter et d’une règle.
UN TUTO VIDEO POUR VOUS AIDER :
www.youtube.com/watch?v=yo16xezmTGo

*En vente sur paper-mint.fr

En cas de question envoyez un mail
à serviceclient@paper-mint.fr

