
LA  PRÉPARATION

OUTILS
Couteau à lame rétractable
Ruban à mesurer
Niveau
Crayon de mine. 
Raclette de plast ique (fourni)
Échelle
Le faire seul c 'est bien, mais à deux c'est mieux!

SURFACE DE POSE

IMPORTANT !ON LE  SA IT ,  VOUS AVEZHÂTE D ' INSTALLERVOTRE PAP IER  PE INT ,MA IS  IL  ESTIMPORTANT DETEMPÉRER L 'ADHÉS IF( 17  °C  ET  + )  PENDANTPLUS DE 24H AVANTL ' INSTALLAT ION .

1. Déroulez un premier panneau sur le plancher préalablement nettoyé, le motif face au sol.
2. À partir du haut, décollez les six premiers pouces du papier ciré en le repliant sur lui-même.
3. Alignez le haut de votre panneau au haut de votre mur, en commençant par la gauche. Faites dépasser l’adhésif de 1 pouce au
plafond sur toute la largeur, au cas où le plafond ne soit pas droit. Il est important de marquer vos repères de 1 pouce avec un crayon
dans le haut et sur le coté de votre panneau. 
4. Assurez-vous que le côté vertical droit de votre panneau soit au niveau, de sorte à ce que les panneaux suivant le soient aussi.
5. Collez le haut à l’aide de votre raclette de plastique en effectuant des mouvements long et horizontaux du centre vers les côtés.
Raclez pour évacuer toutes les bulles vers les extrémités. retirez 12 pouces additionnels de papier ciré, il est important de tirer le papier
droit et avec vos deux mains. Évitez de racler la portion où le papier ciré est replié.
6. Répétez les mêmes mouvements avec votre raclette, du centre vers les extrémités, jusqu’à ce que ce soit complètement collé au
mur. 
7. Répétez ces étapes jusqu’au bas de votre mur en prenant votre temps.
8. Prenez un nouveau panneau et, dans la partie du haut, repliez les six premiers pouces de la bande de papier ciré (comme mentionné
à l'étape un).
9. Ajustez le second panneau le long des repères faits au crayon en vous assurant de bien enligner les motifs. Si vous devez réajuster le
raccord des motifs, notre matériel amovible, permet d’être décollé puis recollé. N'hésitez pas à vous reprendre. Les panneaux de votre
adhésif sont conçus pour se chevaucher de ½ po. Indiquez de petits repères sur le panneau collé au mur à l’aide d’un crayon (À ½ po).
Collez ensuite le haut du deuxième panneau et répétez les étapes précédentes jusqu’à ce que votre surface soit entièrement
recouverte. 
10. Pressez à l’aide de votre raclette les coins où un excédent de vinyle doit être retiré (ex. au plafond, au sol ou sur le mur de droite). 
11. Pour terminer, Coupez les excédents du plafond et du sol à l’aide d’un couteau rétractable. 

Voilà! admirez votre travail, allumez votre chandelle préférée, et maintenant place à la détente dans votre nouveau décor !

INSTALLATION

C'EST PARTI ! 

INSTALLATION PAPIERS PEINTS
ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. La surface doit être lisse, sèche et propre.
2. Si le mur a été peint, il doit avoir séché durant une période de 14 jours et plus avant d'installer votre papier peint.
3. Ne pas installer sur une surface recouverte d’un apprêt ou sur des surfaces de plâtre non sablées et non peintes.
4. Votre surface doit avoir été nettoyée avec un linge sec (sans produits nettoyants) et être exempte de toute 
poussière ou impureté.
5. La surface doit être complètement lisse et sans défaut.
6. Pour les murs de gypse, toutes les imperfections doivent être réparées ou remplies avant d’y apposer le 
revêtement si vous utilisez du plâtre, il doit être bien sec. les zones réparées doivent être sablées pour laisser 
une surface lisse, sèche et non poreuse.
7. Avant l’installation, retirez de votre mur les plaques électriques et tout autre élément qui pourrait vous nuire durant
l'installation. 



PREPARATION

WHAT YOU’LL NEED
Utility knife
Measuring tape
Level
Pencil
Plastic squeegee (included)
Ladder
Doing it yourself is great, but it’s even better with a friend!

1. The surface must be smooth, clean, and dry.
2. Any paint on the wall must have been dry for at least 14 days before applying the wallpaper.
3. The wallpaper should not be applied on a primed surface or on plaster that hasn’t been sanded or painted.
4. The surface must be cleaned with a dry cloth (without any cleaners) and be free of dust and other impurities.
5. The surface must be completely smooth.
6. Any imperfections on gypsum walls must be repaired before installing the wallpaper. If using plaster, 
 let it dry completely. Any repaired area must be sanded to have a smooth, dry, and non-porous surface.
7. Any wall plates or other objects that could hinder application must be removed before applying the wallpaper.

WALL SURFACE

IMPORTANT !WE KNOW YOU ’REEXC ITED TO APPLY  THEWALLPAPER ,  BUT  IT ’SIMPORTANT TO LET  THEADHES IVE  REST  (AT  17°C  + )  FOR AT  LEAST 24HOURS BEFOREAPPL ICAT ION .

 Unroll a first panel on a clean floor, pattern side down.
 Peel off the first six inches of wax paper from the top and fold.
 Starting from the left side, align the top of the panel to the top of the wall. The adhesive should overlap the ceiling by an inch, in
case it isn’t levelled. It’s important to pencil in your one-inch guides at the top and side of the panel.
 Make sure that the panel’s right side is levelled so that the following panels can be as well.
 Using the plastic squeegee, affix the top of the panel with long, horizontal strokes, starting from the middle to the edges. Scrape
any bubbles off towards the edges. Peel off another 12 inches of wax paper straight down with both hands. Avoid scraping the
area where the wax paper is folded.
 Repeat step 5 until the whole panel is fixed to the wall. 
 Pencil in small guides on the affixed panel, ½ inch from the edge. The wallpaper panels are designed to overlap by a ½ inch.
 Unroll a new panel and peel off the first six inches of wax paper from the top and fold (like in steps 1 and 2).
 Adjust the second panel on the pencil marks, making sure to line up the patterns, affix the top of the second panel and repeat
the previous steps until the entire surface is covered. Note: take your time! Our removable material allows you to peel off and
reapply the wallpaper panels, so don’t worry if you need to realign the pattern.
 Using the squeegee, press any corners where excess vinyl needs to be removed (such as the ceiling, floor, or right wall). 
 To finish it off, remove the excess vinyl with a utility knife.
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Voilà! Now admire your work, light your favourite candle, sit back, and relax in your new interior!

APPLICATION

HERE WE GO!

WALLPAPERS INSTALLATION GUIDE
STEP BY STEP


