Tapisser

LE MATERIEL NECESSAIRE

LE COÛT

- Brosse ou rouleau à colle
- Table à tapisser (une planche sur 2 tréteaux)
- Brosse à maroufler ou spatule
- Règle, mètre et crayon
- Chiffon, éponge
- Colle à papier peint
- Niveau
- Décolleur à papier peint (attention produit très
concentré en actifs chimique)
- Papier peint

7*
15 *
4,5 *
10 *
3*
De 5 * à 15 *
10 *
10 *
5*
Les prix varient en fonction des papiers, et peuvent
aller de 2 * à 50 * le rouleau !

AVANT DE COMMENCER

LE COÛT

Avant de poser le nouveau papier peint, penser à reboucher les trous
(voir fiche correspondante) et poncer la surface si nécessaire pour la
lisser. La surface doit être propre et sèche.

X * le m 2

Préparation du support :

• détapisser (décoller le papier peint) à l’aide d’une décolleuse ou d’une spatule (imbiber
généreusement le papier peint à l’aide d’une grosse éponge / décoller le papier à l’aide
de la spatule).

• s’il s’agit d’un papier vinylique, il faut au préalable retirer la couche supérieure (cette
opération se fait à sec) à l’aide d’un couteau à peintre ou d’une lame à enduire en
allant vers le haut. Ensuite, procéder comme décrit précédemment.

Les étapes
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Préparation des lés

	• Mesurer avec précision la hauteur entre le plafond et
le haut de la plinthe. Mesurer la hauteur du mur en
plusieurs endroits de la pièce. Ajouter 10 cm à la plus
longue des mesures pour l’ajustement ultérieur.
• Dérouler le papier sur la table, face décorée en dessous,
couper le premier lé à l’aide d’un gros ciseau.
→

• Retourner le lé coupé, dérouler le lé suivant et l’accoler
contre le précèdent, couper ainsi plusieurs lés
d’avance, les numéroter et indiquer le sens de pose.
Coller

le papier
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• Si cela est possible afficher le premier lé sur un mur sans
ouverture, afin de pouvoir poser le lé entier : du plafond
jusqu’à la plinthe.
• Déposer la colle sur le lé à l’aide du pinceau.
• Positionner le premier lé en haut du mur, laisser 5 cm
environ dépasser pour la recoupe finale.
• Lisser la surface du lé avec la brosse à maroufler, en veillant
à ne laisser aucune cloque.
• Accoler le lé suivant contre le premier en respectant les
raccords et procéder comme décrit précédemment.

CONSEILS ET ASTUCES
Mesures particulières : les découpes spéciales.
Autour d’un interrupteur ou prise de courant :

Inciser le papier en croix au niveau du boîtier, replier ou couper les
morceaux à l’intérieur et replacer le couvercle.
Derrière un radiateur :

Démonter le radiateur avant la pose du papier peint.
1. Découper le papier à la hauteur des tuyaux d’alimentation et des
pattes de fixations.
2. Faire glisser le lé encollé et coupé derrière le radiateur. Utiliser
un manche à balai avec un raccord en T ou un rouleau à peindre
avec un manche rallongé.
3. Pour maroufler, utiliser un balai entouré d’un tube en carton habillé
d’un morceau de tissu pour ne pas endommager le papier peint.

• En cas de doute, contacter votre correspondant locatif.
www.fapil.net

