
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER À INSTALLER VOTRE PAPIER PEINT

Première étape : la préparation de votre mur

Papiers peints classiques et haut 
de gamme instructions d’installation E-mail info@wallsauce.com

Vérifiez votre murale
Veuillez vérifier attentivement l’ensemble de votre murale avant de commencer l’installation. Après avoir coupé 
chaque panneau le long des lignes de coupe en pointillés, étalez les panneaux et laissez reposer pendant au 
moins 5 heures. Si vous remarquez des défauts avec le matériel ou l’image, Veuillez ARRÊTER et contactez-
nous immédiatement - N’INSTALLEZ PAS LA MURALE. (Cela inclut les plis, les défauts, les marques, les bords 
des panneaux et tout problème d’image).

Pâte
Cette peinture murale est une peinture murale coller le mur. Veuillez utiliser uniquement notre pâte Solvite Coller le mur 
recommandée ou une autre pâte Coller le mur appropriée. Veuillez noter : chaque sachet de 230 g d’adhésif Solvite 
Coller le mur fourni avec votre peinture murale doit fournir une couverture suffisante pour jusqu’à 24 m2 (par exemple 
8 m de large x 3 m de haut) ou 270 pi2 (par exemple 27 pi de large x 10 pi de haut).

Autres commentaires
• Vous n’aurez pas besoin de couper tout excédent jusqu’à ce que vous ayez installé votre murale.
• En haut du rouleau, vous verrez un petit diagramme qui montre l’ensemble de votre murale avec des guides de panneau.
• Ne frottez pas vigoureusement la surface murale lors de l’installation et ne surchargez pas les joints.
• Nous recommandons que deux personnes installent cette murale ensemble pour aider à obtenir les meilleurs résultats.
• Les informations fournies sont à titre indicatif uniquement. Wallsauce.com ne peut être tenu responsable des frais 
encourus en raison d’une installation incorrecte, ou après l’installation d’un produit défectueux, qui aurait pu être identifié 
avant l’installation.

À installer sur un mur plâtré

La préparation du mur est la partie la plus importante 
du processus. Assurez-vous que le mur est propre 
et sec, sans plâtre ni contaminant. Le mur DOIT être 
lisse et exempt de toute texture. Poncez les zones 
rugueuses ou remplissez les trous que vous pourriez 
avoir. Une fois que vous êtes satisfait que le mur soit 
parfaitement lisse, plat et exempt de plâtre, vous devez 
dimensionner votre mur avec un apprêt/scellant.

À installer sur un mur peint

Si vous avez un vieux mur peint avec de la peinture 
écaillée ou écaillée, nous vous recommandons d’enlever 
les écailles et de lisser la surface avec du papier de verre. 
Utilisez un enduit et poncez si nécessaire pour obtenir 
un mur lisse. Lorsque vous êtes satisfait que le mur soit 
parfaitement lisse, plat et exempt de plâtre, vous devez 
dimensionner votre mur avec un apprêt/scellant.

Pour installer sur une surface recouverte de papier

Retirez tout vieux papier. Le mur devra être complètement 
lisse sinon le nouveau papier peint risque de ne pas 
coller correctement. N’utilisez PAS de papier de 
doublure sous cette peinture murale. Lorsque vous 
êtes satisfait que le mur soit parfaitement lisse, plat et 
exempt de tout vieux papier, vous devez dimensionner 
votre mur avec un apprêt/scellant.

Dimensionnement de votre mur avant l’installation

Il est très important que vous dimensionniez votre mur 
avec un apprêt/scellant avant d’installer votre murale. 
Vous devrez laisser sécher l’apprêt selon les directives 
du fabricant.

Voir la page suivante pour ‘Étape 2 : 
Accrocher votre murale’

Notes IMPORTANTES
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1. Mise en route
• La fresque murale est livrée en rouleau et divisée en 
panneaux. Coupez soigneusement le long des marques 
de coupe en pointillés pour chaque panneau et posez-
les à plat. Les panneaux sont numérotés dans l’ordre où 
ils doivent être accrochés, de gauche à droite.
• Commencez par la gauche ou la droite et travaillez à 
partir d’un fil à plomb droit.
• Veuillez vous assurer que votre mur a une surface 
lisse, propre et sèche, exempte de tout accessoire, de 
plâtre ou de peinture écaillé. Si votre surface est sèche 
et absorbante, vous devrez peut-être la peindre ou la 
sceller avec un apprêt-scellant. Important - veuillez 
lire Remarques importantes et première étape : la 
préparation de votre mur.
• Nous vous conseillons d’éponger ou de vaporiser le 
mur avec de l’eau avant d’installer les panneaux pour 
vous assurer que le mur est parfaitement propre et 
prêt pour votre murale.

2. Installation de la première goutte
• Faites poser vos panneaux à plat sur une surface propre.
• Cette murale vous oblige à coller le mur et non le papier.
• Utilisez un rouleau à peinture à poils moyens pour 
appliquer la pâte sur le mur, en ne collant qu’une seule 
zone de goutte/panneau à la fois.
• Appliquez soigneusement le panneau de papier peint 
sur la surface préparée en prenant soin de ne pas 
écraser l’adhésif sur les bords.
• Faites glisser le panneau en position afin qu’il rencontre 
votre ligne directrice verticale, avec le fond perdu 
supplémentaire vers le haut, le bas et le côté, courant 
sur les bords.
• Idéalement à l’aide d’une brosse à lisser ou d’une 
éponge humide, pressez très légèrement votre panneau 
contre le mur en commençant par le haut. Continuez 
ainsi pour lisser doucement toutes les rides et bulles, 
sans appliquer trop de pression.

3. Panneaux supplémentaires
• N’oubliez pas de coller le mur en premier, appliquez 
le deuxième panneau et les panneaux suivants, en 
vous assurant que le motif ou l’image correspond au 
fur et à mesure et que la quantité appropriée de fond 
perdu s’étend sur les bords supérieur et inférieur. Nos 
panneaux sont appliqués bord à bord, de sorte que 
chaque panneau aboute au suivant sur le mur. Il n’y a 
pas de chevauchement sur les panneaux.
• Lors de l’aboutement, faites doucement glisser le 
panneau en position et ajustez-le comme il convient. 
Assurez-vous que les panneaux sont bien aboutés, 
sans espace entre les panneaux.
• Suivez le même processus de lissage du panneau 
en veillant à ce que cela soit fait très doucement 
afin de ne pas déplacer le panneau une fois qu’il est 
correctement en place.
• Continuez à appliquer tous les panneaux du milieu 
avant d’installer le dernier panneau, qui devrait être 
votre panneau le plus à gauche ou le plus à droite, 
selon le côté où vous avez commencé.

4. Coupez le haut, le bas et les côtés
• Lorsque tous les panneaux ont été installés, coupez 
soigneusement le haut et le bas de vos panneaux ainsi que 
les côtés les plus à gauche et à droite, à l’aide d’une règle 
droite. Ne vous précipitez pas et assurez-vous d’avoir une 
lame tranchante pour obtenir les meilleurs résultats.
• Une fois terminé, utilisez une éponge ou un chiffon 
humide pour enlever tout excès de pâte.
• Veuillez noter; sur les peintures murales de couleur 
plus foncée, une fois que la peinture murale est 
complètement sèche, utilisez un pastel de couleur si 
nécessaire, le long des coutures de ce motif pour éviter 
que les bords blancs ne ressortent.
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Si vous avez des questions sur l’installation, veuillez appeler +44 (0)1772 284110
ou email info@wallsauce.com pour informations et conseils.

Vous pouvez également télécharger ces instructions sur notre site Web www.wallsauce.com/fr/

N’oubliez pas de recycler vos emballages

Deuxième étape : accrocher votre papier peint

Ce dont vous aurez besoin
Adhésif Solvite ‘Paste the Wall’, rouleau et plateau, ruban à mesurer, niveau à bulle, crayon, brosse à lisser, 
couteau Stanley/coupe, règle (pour couper) et un chiffon humide. 


