
Poser du papier peint
Dans cette vidéo nous allons apprendre à poser du papier -peint . Le papier
peint est un revêtement facile à entretenir et peu onéreux.
Nous verrons la méthode pour poser du papier-peint intissé, plus pratique avec
un encollage au mur, et la méthode classique à l'aide d'une table de tapissier et
de papier-peint traditionnel .
C'est une méthode assez facile et pratique pour changer de revêtement mural,
mais qui nécessite de respecter quelques règles.
Vous pouvez choisir la couleur ou les motifs selon vos goûts et vos envies.
Vous aurez besoin :
De colle à papier-peint, d'un pinceau à colle ou un rouleau, d'un couteau à
maroufler, d'une brosse à maroufler, d'une roulette de tapissier, d'un cutter,
d'un escabeau et bien sûr, de papier-peint.
Assurez-vous que votre mur est bien propre, lisse et sec. Il est très important
de préparez le mur avant en posant une sous-couche.
Commencez par préparer la colle en la diluant avec de l'eau et en la mélangeant
avec un bâton. Vous devez obtenir un mélange homogène et épais. Puis laissez
reposer la colle le temps indiqué par le fabricant.
Mesurez la hauteur du mur.
Déroulez le rouleau au sol et reportez votre mesure.
Faites une pliure parfaitement droite.
Coupez au cutter les longueurs de papier correspondant à la hauteur sous
plafond augmentée de 2cm, de part et d’autre.
Nous allons commencer par tracer le premier repère pour la pose du premier lé.
Cela consiste à déterminer l'aplomb du mur pour une pose droite.
Pour cela il existe plusieurs méthodes.
Vous pouvez vous servir d'un niveau à bulle. Placez le niveau là ou vous
poserez votre premier lé.
Attendez que la bulle soit fixe. Si le mur est droit, vous pouvez commencer à
poser directement le premier lé à partir de l'angle, comme ici.
Vous pouvez également vous servir d'un fil à plomb, Si le mur n'est pas droit,

tracez un trait le long du fil.
Vous pouvez aussi vous servir d'un niveau laser si vous en avez un à
disposition.
Encollez le mur sur la largeur d'un lé. Étalez la colle.
Posez maintenant votre premier lé . Il doit correspondre à vos repères
d'aplomb.
Puis marouflez-le avec la brosse.
Pour les angles, comme ici, tendez bien votre papier-peint, faites des petites
découpes au cutter sur le bas et le haut des angles
S'il reste quelques bulles d'air dans les coins elles se résorberont quand la colle
sera sèche
Collez le deuxième lé bord à bord en procédant de la même façon . Procédez
progressivement . On ne doit pas voir la jonction entre les deux lés.
Si votre mur n'est pas assez encollé, vous pouvez appliquer un peu de colle en
plus derrière le papier. N'hésitez pas à ajuster la position du papier peint
Passez la roulette de tapissier entre chaque lé. Vous pouvez nettoyez les petits
surplus de colle avec une éponge légèrement humide
Quand vous posez du papier peint autour d'une fenêtre, découpez d'abord
grossièrement les angles, puis , avec le couteau à maroufler, faites les
découpes droites des contours au cutter.
Progressez ainsi sur tout le mur.
Pour du papier-peint traditionnel découpez vos lés comme précédemment.
Étalez votre lé sur la table de tapissier.
Encollez-le au pinceau et pliez-le pour éviter que le papier se réenroule .
Préparez ainsi tous vos lés .
Commencez par poser le premier lé que vous avez encollé.
Pour le dernier lé une découpe peut s'avérer nécessaire. En fonction de la zone
qui reste à tapisser, pliez le lé en 2 dans le sens de la longueur puis découpez
au cutter.
Attendez que la colle sèche un peu pour découper les surplus de papier en haut
et en bas.
Coupez les surplus au raz de la plinthe et au plafond en vous aidant du couteau
à maroufler et du cutter.
La pose de votre papier peint est maintenant terminée.
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