
Comment poser 
un papier-peint 
intissé?

DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !
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N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Poser ou changer de revêtement mural apporte du style à votre intérieur. 

Pour une fi nition soignée, quelques règles sont à respecter.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  De rouleaux de papier peint intissé 
  De colle pour papier intissé

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Une éponge

  De ciseaux

  Un cutter

  Un mètre

  Une règle de 2 m

  Un fi l à plomb

  Un seau

  Un pinceau

  Une brosse à encoller 

ou d’un rouleau

  Une brosse de tapissier

  Un couteau à maroufl er

  Une roulette de tapissier

  Un escabeau



 Enlevez tout ancien revêtement
Décollez l’ancien papier-peint à la décolleuse ou poncez légèrement une ancienne 

peinture pour une meilleure adhérence de la colle.

Comment préparer le support ?

Comment préparer la colle et les lés ?

Comment poser un papier-peint intissé ?

Votre réalisation en 5 étapes
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2 Mélangez la colle de manière homogène en respectant les proportions du fabricant.

Il est indispensable de la laisser reposer, il est même conseillé de la préparer la veille.

 3 choses sont à vérifi er :
Assurez-vous que le support est propre, sinon, dépoussiérez-le ou lessivez-le, vérifi ez ensuite qu’il est bien plan, 

rebouchez si besoin les trous ou les fi ssures à l’enduit.

Enfi n, vérifi ez que le support est bien sec, toute trace d’humidité sera à identifi er et à traiter avec le produit adéquat.

Sur un mur brut ou remis à nu, Il est conseillé d’appliquer préalablement une sous-couche.

Pour une meilleure fi nition et avant de démarrer la pose du papier-peint, posez un joint acrylique entre le mur 

et les boiseries comme les plinthes, les portes ou les encadrements de fenêtre.

Pensez également à couper le courant et à retirer vos prises et interrupteurs existants.

Tracer impérativement un repère 
vertical en début de pose

 Préparez vos repères au mur
A l’aide du mètre, reportez la largeur du lé en haut du mur en partant du bord. Sur ce repère, faîte descendre un fi l 

à plomb et reportez de petits repères réguliers sur toute la hauteur du mur.

Mesurez ensuite la hauteur du mur.

Vérifi ez que tous les rouleaux proviennent du même bain.

 Pour les papiers-peints à raccord
Démarrer chaque nouveau lé en faisant coïncider les motifs, ce lé comportera donc 2 coupes en haut et en bas 

pour être raccord au lé apposé. Il est conseillé de couper les lés au fur et à mesure de la pose pour éviter les erreurs.

Comment préparer la colle et les lés ?
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3 Encollez à la brosse ou au rouleau la largeur d’un lé avec un petit débord.

Vous pouvez maintenant poser le premier lé

Présentez le lé sur le bord du mur en laissant dépasser 5 cm dans le haut.

Vérifi ez l’aplomb sur base des repères tracés et ce, sur toute la hauteur du mur.

C’est dans le maroufl age que 
réside tout l’art de la pose de 

papier

>>>



Comment préparer la colle et les lés ? (suite)

Comment poser un papier-peint intissé ?

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile
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3 Si vous n’êtes pas sûr de l’aplomb de l’angle du mur, 
faîtes le 1er repère à 50cm de l’angle du mur pour un lé de 
53cm de large ou à 100 pour un lé de 106 cm. 
Faîtes descendre le fi l à plomb pour répéter les repères.
Faites coïncider le 1er lé sur ces repères, le papier 
couvrira l’angle et débordera sur l’autre mur. 
Une coupe de raccord sera nécessaire.
Votre aplomb sera parfait même si les murs ne le sont 
pas...

Maroufl ez toute la surface en partant du centre vers les extrémités.

Coupez le surplus inférieur de papier au ras de la plinthe en vous aidant du couteau à maroufl er.

Faîtes la même chose dans l’angle du plafond et du mur.

Déposez le 2ème lé bord à bord, si nécessaire il est possible de décoller et de repositionner. Réalisez les coupes haut 

et bas puis passez la roulette de tapissier sur la jonction des 2 lés.

Pour enlever un éventuel surplus de colle sur cette jonction, un passage d’éponge humide sera nécessaire.

Comment réaliser les découpes ?
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4 Pour terminer la surface du mur, vous devrez mesurer la distance entre le dernier lé et l’angle du mur, 

n’hésitez pas à mesurer sur plusieurs points car les murs ne sont pas toujours très réguliers.

Coupez le lé sur cette largeur en ajoutant 5 cm. Une fois posé et maroufl é, coupez l’excédent dans l’angle à 

l’aide du couteau.

 La pose en angle sortant
Posez le lé en débordant de l’angle du mur sur l’autre de quelques centimètres et posez le lé suivant en recouvrant 

le bord du lé d’angle de quelques centimètres.

Recoupez au cutter les 2 épaisseurs de papier

Enlevez la chute en maintenant le papier avec la règle (pour éviter le déchirement du papier).

Soulevez le bord du papier pour enlever la seconde chute puis lisser les bords.

Pour habiller un angle horizontal, partie du haut et insister à la brosse sur l’encollage de l’angle sortant.

Maroufl ez jusqu’au mur puis coupez l’excédent.

Pour défi nir les découpes autour d’une fenêtre, marquez le papier au doigt, découpez en biais et au ciseaux 

jusqu’à cette marque.

Rabattre le papier puis maroufl er.

Finir proprement la découpe au cutter à l’aide du couteau de tapissier.

 Pour les prises et interrupteurs
Les prises et interrupteurs ont été préalablement démontés et le courant a été coupé.

Marquez au doigt le contour de la boîte d’encastrement.

Réalisez la découpe au cutter, les prises et interrupteurs peuvent être remis en place.



Comment poser le dernier lé ?

Comment poser un papier-peint intissé ?

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?
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5 Poser le dernier lé en le superposant à celui déjà en place puis coupez verticalement 

sur la superposition.

Retirez les 2 chutes.

Des souffl ettes peuvent apparaître  2 ou 3 jours après la pose, elles s’estomperont 

d’elles-mêmes.

Si l’une d’elle venait à persister, injectez dans cette bulle d’air de la colle à la seringue  , 

maroufl er et enfi n essuyez à l’éponge humide.
La roulette à joints permet 

d’estomper les joints

 Conclusion
La pose de papier-peint intissé n’est vraiment pas compliquée et le style est assuré…
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