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1. Appliquer le premier lé
Posez le premier lé en haut du mur en l’alignant par rapport 
au repère vertical. Dépliez ensuite le lé jusqu’à la plinthe. 
Vérifiez son bon positionnement, ajustez si nécessaire en le 
faisant légèrement glisser, puis marouflez.

2. Découper les débords
Coupez l’ensemble des débords. Pour ce faire, positionnez 
la spatule perpendiculairement au papier et coupez au  
cutter. Enlevez le surplus de colle avec une éponge  

humide.

3. Poser les autres lés
Posez les lés suivants de la même manière, en veillant à 
bien aligner les motifs.



1 préparation des murs

1. Retirer l’ancien revêtement mural
Si vos murs sont déjà recouverts de papier peint,  
commencez par le décoller. Dans le cas où ils seraient 
peints, vous pouvez tapisser directement dessus après  
lessivage et ponçage de la peinture.

2. Lessiver les murs à tapisser
Tout d’abord, coupez le courant au compteur général.  
Lessivez ensuite soigneusement les murs pour  
éliminer toutes traces de colle, graisse, poussière ou  
reste de l’ancien revêtement.

3. Reboucher les trous et fissures
Lorsque les murs lessivés sont secs, rebouchez les trous et  
fissures éventuels avec un enduit de rebouchage. Appliquez  
ensuite, si nécessaire, une couche d’enduit de lissage sur 
toute la surface du mur. Après séchage, poncez les murs 
pour aplanir la surface, puis dépoussiérez. 

4. Démonter les prises et interrupteurs
Après avoir vérifié l’absence d’électricité, démontez  
l’ensemble des prises et interrupteurs présents sur les  

surfaces à tapisser. 

1. Couper le papier peint
Mesurez la hauteur entre le plafond et le haut de la plinthe.  
Déroulez le papier sur la table, face non décorée  
au-dessus, puis reportez la mesure et tracez une ligne.  
Coupez le premier lé. Si votre papier peint est à motifs,  
pensez à bien les aligner pour repérer la longueur à  
découper, afin d’éviter tout faux raccord.

2. Encoller le papier peint
Préparez la colle en choisissant une colle adaptée au type 
de papier peint, puis laissez la reposer le temps indiqué sur  
l’emballage. Posez le premier lé sur une table, face non  
imprimée tournée vers vous. Puis, appliquez la colle avec 
une brosse : commencez par encoller le milieu du lé puis 
dirigez la brosse vers les côtés jusqu’à ce que la colle soit 
uniformément répartie. 

3. Replier les lés encollés
Repliez délicatement le lé en accordéon. Encollez toute la 
longueur, en repliant le lé au fur et à mesure de la même 
manière. Laissez la colle imprégner le papier peint quelques 
minutes, en fonction du temps recommandé par le fabricant.

LA Rénovation de 
son logement

2 COLLAGE DU PAPIER PEINT

Haute-Savoie HABITAT vous accompagne 
dans la rénovation intérieure de votre  
logement. Avec nos conseils avisés,  
apprenez à vous sentir mieux chez vous en 
changeant votre papier peint, votre sol ou 
simplement en peignant vos murs. 

à vos pinceaux, prêt, peignez !


