
Comment installer votre papier peint Idée 
Cadeau photo ?

technique de preparation des 
surfaces avant l'application 

• Surfaces brutes absorbantes:
Diluez une dose d’apprêt dans 3 doses d’eau potable puis appliquez 
sur la surface. Séchez minutieusement les endroits humides sur la 
surface avant d’appliquer le papier peint.

• Surfaces enduites absorbantes:
Très important ! La présence de plusieurs couches sur une surface 
peut amoindrir la porosité de celle-ci et affecter son adhérence. Si 
des doutes subsistent ou si une peinture à l’huile a été utilisée sur la 
surface, veuillez contacter un décorateur professionnel.
Si vous vous sentez prêt à continuer, assurez-vous que la surface soit 
parfaitement sèche puis appliquez une couche d’apprêt (diluez une 
dose d’apprêt dans une dose d’eau potable). Séchez minutieuse- 
ment les endroits humides sur la surface avant d’appliquer le papier 
peint.
Appliquez à présent votre papier peint Idée Cadeau Photo sur la 
surface en utilisant une pâte adhésive (Polycell ou Murabond par 
exemple) en prenant soin de ne placer qu’une bande de papier à la 
fois. Raccordez les bandes de papier en les plaçant côte à côte ou en 
les superposant légèrement. Coupez les surplus de bandes. Certains 
motifs requièrent que vous commenciez à placer les bandes du mi- 
lieu vers les extrémités mais nous conseillons que vous commenciez 
à placer une bande sur un côté en vous aidant d’un coin de mur par 
exemple ou d’un rebord de porte afin que celle-ci soit parfaitement 
verticale.

• Surfaces non-absorbantes:
Très important ! Peu importe que la surface soit en ciment, en béton 
ou d’une matière instable, vous devrez obligatoirement faire appel à 
un décorateur professionnel si vous travaillez sur une surface non-
absorbante. Concrètement, chaque surface réparée, rebouchée ou 
absorbante doit être lissée et égalisée, tant au niveau des cou- leurs 
que du pouvoir absorbant avec une peinture similaire à base de 
pigment.

technique d'installation du paper 
peint

PAPIER PEINT STANDARD
• Appliquez une solution adhésive non-diluée au dos du papier peint à 

l’aide d’un rouleau à peinture. Appliquez la solution adhésive 
longueur par longueur.

• Utilisez une éponge humide afin d’appliquer le papier peint sur la 
surface préparée à cet effet en pratiquant des mouvements de haut 
en bas afin de lisser le papier peint. Faites attention à ne pas faire 
dépasser la solution adhésive des rebords du papier peint en appuy- 
ant de manière trop prononcée.

• Laissez le papier peint en place pendant 15 minutes avant de 
procéder à la découpe des parties inférieures et supérieures de 
chaque bande.

• Essuyez la surface du papier peint avec une éponge humide afin 
d’enlever toute trace de solution adhésive.

avant de commencer

• Assurez-vous que votre papier peint Idée Cadeau Photo soit intact et 
n’ait pas été endommagé durant le transport. Déballez le papier 
peint avec prudence.

• Assurez-vous de disposer d’un éclairage adéquate afin de pouvoir 
inspecter le produit lors de la phase d’installation puis une fois le 
papier peint posé.

• Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous allez installer le papier 
peint soit à une température minimale de 12°C. De plus, étant don-
né l’utilisation d’une solution adhésive, veuillez-vous assurez que les 
conditions de ventilation de la pièce soient bonnes.

• Si vous ne vous sentez pas capable d’installer le papier peint Idée 
Cadeau Photo, veuillez contacter un décorateur professionnel.

• PAPIER STANDARD: pour de meilleurs résultats, utilisez de la colle 
spéciale pour papier peint et suivez les instructions indiquées sur le 
pack.

• PAPIER PREMIUM : aucune colle n’est requise. Utilisez un pulvéri- 
sateur rempli d’eau pour vaporiser le mur, disponible dans votre 
supermarché local ou dans n’importe quel magasin de bricolage.

 preparation De la surface

• Brossez la surface destinée à accueillir le papier peint avec une 
brosse à poils raides afin de la débarrasser de toutes impuretés.

• Toute tâche ou marque présente sur la surface doit être enlevée à 
l’aide d’un détergeant. Séchez minutieusement les endroits humides 
sur la surface avant d’appliquer le papier peint.

• Toute moisissure présente sur la surface doit être traitée avec un-
shampooing fongicide en suivant les instructions au dos du produit.

• Tout creux, fissure ou défaut sur la surface doit être rebouché avec 
un mastic de bonne qualité, lissé et enfin séché.

• Souvenez-vous, une surface sèche est une surface saine alors si vous 
vous êtes amené à faire des réparations sur votre surface soyez 
patient, laissez-la sécher !

• Les murs neufs ou non peints doivent être étanchéifiés avec un 
produit d’étanchéité pour mur.

• Pour le papier peint Premium (Humidi iez, Collez) : nous recom-
mandons que l’eau soit appliquée à un taux de 100 ml/m². Ne 
vaporisez pas trop d’eau sur le mur pour éviter le rétrécissement du 
papier peint après l’application.

• Pour le papier peint adhesif: avant de le poser, il est important de 
s’assurer que la surface soit propre et sèche. Nettoyez la surface 
avec une éponge humide et laissez-la sécher complètement. As-
surez-vous que les substances préalablement présentes sur le mur 
aient entièrement disparu. Si vous posez le papier peint sur un mur 
avec de la peinture, il est préférable d’ajouter une couche de vernis 
afin que la peinture ne se décolle pas.
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•
PAPIER PEINT PREMIUM
Le mur doit être étanche, soit en étant préalablement peint, soit 
avec une couche d’apprêt appliquée sur la façade du mur. Ainsi lor- 
sque vous souhaitez changer de nouveau, le papier peint peut être 
enlevé en un seul morceau plus facilement.

• Un pulvérisateur standard suffit.
• Remplissez le vaporisateur avec de l’eau du robinet.
• Sélectionnez la fonction pulvérisateur.
• Il est recommandé l’utilisation de 100ml d’eau par mètre carré.
• Nous recommandons que l’eau soit appliquée à un taux de 100 ml/

m². Ne vaporisez pas trop d’eau sur le mur pour éviter le rétré-
cissement du papier peint après l’application.

• Le papier peut être repositionné et ré-aligné pendant les 10
premières minutes. N’étirez pas trop le papier.

• Pour joindre bout-à-bout les motifs de votre papier peint, alignez-les
de haut en bas puis utilisez une brosse à tapisser pour maroufler de
haut en bas. Vous pouvez également consolider les joints en util- 
isant un petit rouleau en caoutchouc. Appliquez une légère pression
sur les bords pour éviter de les endommager.

• Essuyez la surface avec une éponge humide pour éliminer tout
résidu de colle.

PAPIER PEINT ADHESIF
• Commencez par le haut du papier peint en décollant la feuille ar-

rière sur 10-15 cm et en la pliant.
• Placez délicatement le haut du lé sur le mur, en évitant de laisser

des bulles d’air.
• Une fois que le haut du papier peint est bien positionné, continuez

de coller le reste du lé par petit bout de 10-15 cm.
• Si vous avez des lés de grande taille, il est préférable de faire la

pose avec plusieurs personnes. Nous vous conseillons d’avoir une
personne qui retire et plie la partie adhésive, pendant que l’autre
personne applique le papier peint en restant bien droit. Si des bulles
d’air se forment, décollez le papier peint et repositionnez-le déli-
catement en utilisant un maroufleur pour éliminer les bulles.

• Veillez à ne pas appuyer trop fort avec le maroufleur, car cela pour-
rait endommager l’impression. Il est conseillé de maroufler à 45
degrés par petits à-coups fermes.

• L’utilisation d’un sèche-cheveux peut aider à ramollir l’adhésif si
vous devez retirer le papier peint.

• Nous déconseillons d’installer du papier peint adhésif sur un mur
sec non traité ou sur une cloison sèche non vernie.

• La surface du mur peut légèrement se décoller lorsque vous retirez
le papier peint adhésif.

• Nous vous conseillons de retirer le papier peint adhésif tout douce-
ment et dans un angle de 180 degrés pour minimiser la pression sur
la surface.
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• Essuyez la surface avec une éponge et de l’eau légèrement savon- 
neuse en évitant de frotter de manière trop prononcée. Cela n’en- 
trainerait pas la disparition de l’encre mais le papier peint pourrait
se détériorer.

Une fois que le papier peint a été appliqué sur votre mur, nous con- 
sidérons que le produit est accepté et ne pourra pas être déclaré
comme défectueux dû aux variations de températures, variations de
la pose, de la colle utilisée, de l’humidité, de la chaleur et même de
la moisissure. Une fois que vous décidez de couvrir votre mur, nous
ne pouvons être tenu responsable de toutes dégradations ou altéra-
tions sur votre papier peint. Nous restons cependant à votre écoute
pour vous conseiller après l’installation de votre papier peint.

Envoyez-nous des photos!

Prenez des photos de votre papier-peint une fois installé et recevez 
un geste commercial pour une prochaine commande en les envoy- 
ant à info@ideecadeauphoto.com pour être mis en vedette sur 
notre site.




