
Poser un papier peint à motifs
placés
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser du papier peint avec motifs
placés.
Le papier peint à motif est une solution facile et accessible pour apporter une
décoration originale à votre intérieur.
Pour cet ouvrage vous aurez besoin : de papier peint à motifs, de colle à papier
peint, d'un mètre, d'une règle, d'un niveau à bulle, d'un fil à plomb, d'un cutter,
d'un pinceau large, d'une brosse de tapissier, d'un couteau à maroufler et d'une
roulette de tapissier.
Cette installation requiert 5 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1: Préparer le support
Choisir une colle adaptée au papier peint, classique ou vinyle.
Conseil: Mélanger la colle 24h à l'avance pour un meilleur résultat
ETAPE 2: Préparer le premier lé
Déplier le rouleau.
Mesurer la hauteur du mur et y ajouter dix centimètres.
Reporter cette hauteur sur le papier peint et découper au cutter.
ETAPE 3: Coller le premier lé
A l'aide d'un pinceau, étaler la colle sur le lé, de l'intérieur vers l'extérieur.
Replier, sans le marquer, le lé sur lui-même et laisser la colle imprégner le papier.
En partant du plafond, coller le premier lé, en laissant une marge de 5
centimètres.
Maroufler le lé avec la brosse de tapissier en procédant de l'intérieur vers
l'extérieur.
Déplier le papier peu à peu en vérifiant constamment la verticalité.
Avec un cutter et en s'aidant de la spatule, découper l'excédent de papier.
ETAPE 4 : Préparer les lés suivants

Avant d'encoller, positionner le deuxième lé à blanc le long du premier, pour
vérifier l'alignement des motifs.
Découper le lé en fonction.
Les coller au mur en vérifiant toujours l'alignement.
Lisser les bords du lé avec un rouleau de tapissier.
ETAPE 5 : Tapisser autour des ouvertures
Dans le cas d'une fenêtre ou d'une porte, déplier le papier au-dessus de
l'ouverture jusqu'à ce que le rouleau touche le bord.
Avec le doigt, marquer le rebord.
S'aider de la spatule à maroufler pour découper nettement au cutter.
Vous savez maintenant poser un papier peint avec motif placé.
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