LE MATERIEL

De la colle à papier intissé

Un sceau pour la préparation

2M

Une éponge à peine humide

Un mètre ruban

Un niveau à bulle

Une règle métallique

Une brosse à encoller

Une brosse à maroufler

Une roulette à joint

Un cutter
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BRAVO !!!

LA POSE / DETAILS
AVANT DE POSER VOTRE PAPIER PEINT :
Enlever tout ancien revêtement ou poncez légèrement le
mur peint pour une meilleure adhérence de la colle. Les
murs doivent être propres, sains, secs, lisses et
uniformes. Pour les modèles aux teintes claires, avoir
un mur blanc et uni afin d'obtenir un rendu parfait.

1

Tracez vos repères de pose sur le mur avec un
mètre ruban.

2

Veillez à la verticalité de vos traits à
l'aide d'un niveau à bulle ou d'un fil à plomb.

3

Une fois vos repères placés, préparez la colle
et appliquez la directement sur le mur avec
une brosse à encoller en ne dépassant pas de
vos repères.

4

Ensuite, appliquez le papier sur le mur en
déroulant le rouleau de haut en bas sans
l’avoir découpé.

5

Chassez les bulles d’air avec la brosse à
maroufler en faisant des gestes du centre du
lé vers l'extérieur.

6

Recommencez l'opération pour votre deuxième lé
en appliquant à nouveau la colle sur le mur.

7

Positionner le lé en bord à bord et au même
niveau que le premier lé pour un raccord
parfait. (Attention il est important d'être
rigoureux et de ne laisser aucun espace entre
les lés afin d'avoir un rendu optimal.)

8

Passez la roulette à joint sur les bords des
lés pour qu'ils collent bien au mur.

9

Découpez les lés en bas du mur avec une règle
et une lame de cutter bien aiguisée.

Et voilà, votre papier peint Trait Français est posé !

