papier peint intissé

conseils de pose

Comment poser mon lé de papier peint ?

1
Préparez le mur afin d’obtenir une
surface de pose optimale, puis étaler
directement la colle sur le mur à
l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau.

2
Appliquer le lé sur le mur en
partant du point le plus haut puis
en le déroulant de haut en bas.

3

4

Maroufler le lé à l’aide d’une brosse
de tapissier, afin de chasser les
bulles d’air pouvant se trouver
entre le lé et le mur.

Ajustez le lé en bas du mur à
l’aide d’une règle et d’un cutter.

Conseils de pose et recommandations
Avec l’intissé finie la corvée de pose de papier peint traditionnel ! Facile à installer, solide et épais, les
lés sont composés de fibres de tissus collées sur du vinyle, permettant ainsi de recouvrir facilement
les imperfections du mur.
• Quelle sont les outils dont j’ai besoin pour poser mon papier peint ?
Pour poser vos lés de façon optimale, nous vous conseillons d’avoir avec vous : de la colle spéciale
intissé, un sceau en plastique, un rouleau ou un pinceau, une brosse de tapissier, un cordeau à tracer,
une règle de maçon et un cutter.
• Sur quelle surface puis-je poser mon lé ?
La préparation des murs doit se faire en fonction de leur état ou de leur matière. Pour une adhérence
maximale les murs doivent être lisses, propres et secs (c’est à dire non gras et sans poussière).
• Quelle colle dois-je utiliser pour poser mon papier peint ?
N’utilisez que des colles spéciales papier intissé (indiqué sur le produit). Vous les trouverez dans les
grandes enseignes de bricolage. L’utilisation d’une colle spécifique pour intissé permet de retirer les lés
à sec, plus besoin de décolleuse. L’intissé s’arrache à sec en quelques minutes.
• Comment encoller mon mur, juste sur la zone prévue ?
Dilluer au préalable la colle dans un sceau avec de l’eau selon les instructions du fabriquant.
A l’aide d’un cordeau à tracer, délimiter une ligne verticale le long du mur qui vous servira de repère
pour démarrer la pose du papier peint.
Appliquer ensuite la colle directement sur le mur, à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau. Répartissez
uniformément sur la totalité de la surface à encoller.
• Comment maroufler le lé ?
Le marouflage a pour but d’applanir le lé sur le mur en chassant les bulles d’airs éventuelles pouvant
se trouver entre le papier peint et le mur. Passez la brosse de tapissier sur le lé, de haut en bas puis
de l’intérieur vers l’extérieur.
Une question ? Une suggestion ? Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter : serviceclients@lilipinsoandco.com

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de réussir votre projet de décoration.

Tous droits réservés © 2013 Lilipinso - Crédits photos : Anna Nofte - So’

