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Poser du papier
peint intissé

DIFFICULTÉ

PERSONNES CONSEILLÉES

BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR

Sécurité
Gants

Outils et matériaux
Dans l’ordre d’apparition

Étape 1 : Préparer les murs et la colle
chiffon
lessive aux cristaux de soude
gants
seau
éponge
mélangeur à colle
colle intissé
eau de javel
Étape 2 : Poser le papier peint
crayon
mètre
règle de maçon
camion
rouleau à colle
papier peint
brosse à tapisser
spatule à maroufler
règle de tapissier
cutter
roulette de tapissier
Étape 3 : Réaliser les découpes particulières
ciseau
seringue à colle
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AVANT DE COMMENCER
Les rouleaux de papier peint portent un numéro de bain. Sur un même mur, posez toujours des rouleaux
avec un numéro de bain identique. Posez les rouleaux avec un numéro différent sur un autre mur.
24h avant la pose, coupez les radiateurs de la pièce afin que la colle puisse sécher de manière uniforme.
Vous les rallumerez après séchage complet du papier peint.
Préparez la pièce à tapisser : coupez le courant pour démonter les prises et les interrupteurs. Retirez les
stores et barres de rideaux.
Recouvrez le sol d’une bâche et fixez-la avec de l’adhésif.

Étape 1 : Préparer les murs et la colle
Pour une pose réussie, le papier peint doit être collé sur des murs
propres, secs, sains, lisses et uniformes.
Si ce n’est pas le cas, consultez notre vidéo “Préparer un mur
avant peinture”.

Si vous tapissez sur des murs neufs en plâtre, plaque de plâtre
ou bois, appliquez une sous-couche universelle la veille afin de
faciliter l’accrochage du papier peint.

Si vos murs sont couverts de peinture brillante ou satinée, poncezles puis appliquez une sous-couche universelle.

S’ils sont recouverts par une peinture mate, lessivez-les avec un
produit contenant des cristaux de soude et laissez sécher 24h
avant de poser votre papier peint.
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Avant de commencer la pose, préparez votre colle. Pour éviter les
grumeaux, créez un tourbillon dans un seau d’eau à température
ambiante puis versez progressivement le contenu du paquet de
colle, tout en remuant.
Respectez bien les proportions indiquées par le fabricant.

Laissez reposer le temps indiqué. Ensuite, remuez énergiquement.
La colle est prête à être utilisée.

ASTUCE
Verser un bouchon d’eau de javel dans la colle permet de la
conserver plusieurs jours. Pratique si vous avez plusieurs pièces
à tapisser.

Étape 2 : Poser le papier peint
Pour être sûr de débuter une pose bien droite, tracez un trait
vertical d’aplomb à 50 cm d’un angle, si votre lé mesure 53 cm.

Ces 3 cm de décalage vous permettront d’éviter les jonctions
de lés dans un angle, souvent imparfaites si cet angle n’est pas
régulier.

Versez la colle dans un seau. Chargez le rouleau de colle, étalezla sur le rouleau puis essorez-le contre la grille du seau.
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Encollez le mur à partir de votre trait, du haut en bas, sur toute la
largeur d’un lé.

Posez votre rouleau au pied du mur encollé et déroulez-le jusqu’en
haut du mur, en alignant le bord du lé à votre trait.

Faites-le dépasser de 2 à 3 cm au niveau du plafond pour les
découpes.

Alignez bien le bord du lé à votre tracé.

Déplissez le papier à l’aide de la brosse à tapisser.
Si le lé n’est pas correctement posé, décollez-le doucement et
repositionnez-le.

Une fois le lé correctement placé, chassez les bulles d’air et
l’excédent de colle avec une spatule à maroufler, en marouflant
du centre du lé vers l’extérieur.
Essuyez régulièrement votre spatule avec un chiffon propre.

Enfin, effectuez les découpes au plafond et au sol.
Marquez l’angle à l’aide de la spatule à maroufler.
Plaquez la règle de tapissier perpendiculairement au mur et
coupez l’excédent de papier peint au cutter.
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Utilisez une éponge humide et propre pour enlever les traces de
colle au plafond.

Placez ensuite la règle de tapissier sous le rouleau de papier
peint, au niveau de la plinthe. Coupez l’excédent de papier au
cutter.
Brossez et marouflez bien le bas du lé pour parfaire le collage.

Posez ensuite le deuxième lé, bord à bord avec le 1er, en réservant
2 à 3 cm en haut du plafond. Si votre papier peint comporte des
motifs, vérifiez qu’ils sont correctement alignés d’un lé à l’autre.

Aplanissez les bords des lés avec la roulette de tapissier pour
parfaire la jonction.
Enlevez le surplus de colle avec une éponge humide et propre.

Posez les autres lés de la même manière jusqu’au dernier lé
entier.

Posez ensuite le dernier lé du mur. Placez-le bord à bord avec le
dernier lé entier. Si vous souhaitez tapisser un seul mur, marquez
l’angle avec une spatule et coupez le lé au cutter. Puis brossez,
marouflez et ôtez l’excédent de colle avec une éponge humide.

Pour tapisser un angle, posez un lé bord à bord avec le dernier lé
entier. Formez l’angle avec une brosse à tapisser puis marquez-le
à l’aide de la spatule à maroufler.
Posez ensuite les lés suivants bord à bord, comme précédemment.
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Étape 3 : Réaliser les découpes particulières
Prises et interrupteurs
Posez votre lé en recouvrant la prise ou l’interrupteur.

Au cutter, réalisez une découpe en croix au centre de la prise ou
de l’interrupteur. Puis coupez au ras de la prise ou de l’interrupteur.

Ensuite, marouflez le papier peint vers la prise ou l’interrupteur
avec la spatule. Replacez les plaques de finition après 24h afin
que les éventuelles bulles d’air se soient dissoutes.

Pour tapisser autour d’une porte ou d’une fenêtre, posez un lé en
recouvrant l’ouverture. Marquez l’angle au doigt.

Puis coupez la partie de lé inutile, en laissant un débord de
quelques centimètres sur l’ouverture.

Ensuite, coupez le papier peint en formant un angle de 45° au
niveau de la marque laissée par votre doigt.
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Marouflez le lé vers les bords de l’ouverture. Coupez le surplus de
papier peint avec un cutter et une spatule.
Si nécessaire, marouflez de nouveau.
Enlevez l’excédent de colle à l’éponge humide.

Radiateur
Pour tapisser un mur, l’idéal est de démonter les radiateurs. Cette
opération pouvant s’avérer complexe, voici comment tapisser
derrière l’appareil. Mesurez la dimension depuis le plafond ou le
bord de fenêtre jusqu’aux fixations du radiateur, en ajoutant 2 à 3
cm pour les découpes.
Si le papier peint comporte des motifs, ajoutez la longueur
nécessaire pour les aligner au lé adjacent.
Coupez le lé, encollez le mur et posez le lé en le faisant déborder
de quelques centimètres en haut.

Marouflez.
Fendez le lé au niveau de la fixation du radiateur pour faciliter la
pose derrière l’appareil.
Marouflez le lé autour de la fixation.

Ensuite, coupez l’excédent de papier peint en vous aidant de la
règle de tapissier. Continuez la pose en partie haute de votre
radiateur de la même façon. Puis tapissez la partie basse du
radiateur en procédant de la même manière.

Passage de tuyaux
Après avoir encollé le mur, posez un morceau de lé sous le tuyau,
en le plaçant à l’envers.
Repérez la place du collier de fixation et coupez légèrement le lé
à cet endroit.
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Glissez le lé derrière le tuyau et placez-le correctement autour du
collier de fixation. Marouflez le lé. Puis posez les autres lés de la
même façon.

ASTUCE
Si, 24h après la pose, des bulles d’air persistent, injectez de la
colle à l’aide d’une seringue à colle puis marouflez la bulle.

Votre papier peint intissé parfaitement posé, votre déco intérieure
prend une toute nouvelle dimension.
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