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POSER SOI-MÊME DU PAPIER PEINT 
 

 

Calcul de la quantité de papier peint nécessaire 
 

Pour commencer, vous devez mesurer le périmètre total de la pièce. Ensuite, divisez le périmètre 

par la largeur du rouleau (généralement 53 cm). Le résultat que vous obtenez est le nombre de 

bandes (ou lés) dont vous aurez besoin pour tapisser la pièce. Afin de savoir combien de bandes un 

rouleau contient, divisez la longueur du rouleau (la longueur standard est 10,05 m) par la hauteur 

de la pièce en ajoutant 10 cm. 
 

Enfin, divisez le nombre de bandes dont vous avez besoin pour tapisser la pièce par le nombre de 

bandes par rouleau. Vous obtenez le nombre de rouleaux nécessaires. 
 

Dans le cas d'un papier peint à motifs, il convient de diviser la hauteur du mur par la 

hauteur du motif. Vous connaîtrez ainsi le nombre de motifs par bande. 
 

 
 
 

Préparation du support 
 

Pour obtenir un résultat optimal, il est essentiel que le support soit bien préparé. Avant tout, le 

support doit être résistant, propre, stable et absorbant. 
 

Le vieux papier peint doit être entièrement enlevé au moyen d'un produit de décollage de papier 

peint ou d'une décolleuse à papier peint. En la présence d'une couche de peinture, vous devez 

d'abord vérifier si la couche adhère bien au support. Pour ce faire, collez un morceau de ruban 

adhésif sur l'ancienne peinture. Lorsqu'en enlevant le ruban, vous observez des fragments de 

peinture sur celui-ci, l'ancienne couche doit être enlevée.  
 

Si tel n'est pas le cas, la couche inférieure doit être traitée avec un produit de prétraitement puis 

rincée à l'eau. 
 

Il faut ensuite tenir compte du degré d'absorption du support. Pour le connaître, appliquez un peu 

d'eau sur le mur à l'aide d'une brosse à badigeon. Si l'humidité a disparu après 5 minutes, vous avez 

face à vous un support à absorption normale qui ne nécessite aucun prétraitement. Si, au bout de 5 

minutes, le support est encore humide au toucher, c'est qu'il s'agit d'un support à faible absorption 

qui doit être prétraité avec un produit de fixation. Si la tache humide disparaît bien avant 5 minutes, 

le support est à forte absorption. Dans ce cas, il doit être prétraité avec un produit de prétraitement 

adapté. 
 

 
 
 

Pose du papier peint 
 

Vérifiez toujours que les numéros d'article et de bain, les motifs et la couleur sont identiques. 
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Découpe 
 

Déroulez le papier avec le côté imprimé vers le haut. Sur la face arrière, indiquez la bonne longueur 

de bande avec une ligne au crayon et découpez ensuite des bandes aux bonnes dimensions. Si vous 

utilisez du papier peint à motifs, déroulez la première bande avec le côté imprimé vers le haut et 

faites glisser sur celle-ci les bandes suivantes jusqu'à ce que les motifs concordent parfaitement. 
 

 
 
 

Étalement de la colle 
 

On trouve aujourd'hui sur le marché des colles à appliquer non pas sur le papier peint, mais sur le 

mur. Néanmoins, l'encollage du dos du papier peint est la méthode la plus courante. La colle doit 

être préparée soigneusement selon le mode d'emploi. Elle doit ensuite reposer pendant au moins 

10 minutes. Laissez-la toujours bien tremper la colle avant de poser le papier peint sur le mur. Le 

respect du temps de trempage – qui figure sur le mode d'emploi – est essentiel pour la bonne 

adhérence du papier peint. 
 

[1] Placez une des bandes coupées sur mesure avec le côté à coller vers le haut sur la table à 

tapisser. Veillez à ce que la bande dépasse de la table de quelques millimètres des deux côtés. 
 

[2] À l'aide de la brosse à encoller, répartissez la colle de façon égale sur la bande et n'oubliez pas 

que les parties non enduites formeront des bulles par la suite. Étendez la colle au milieu de la bande 

et étalez-la ensuite jusqu'aux bords saillants. 
 

[3] Déplacez la bande de sorte que l'autre côté dépasse et étalez à nouveau la colle du milieu vers le 

bord latéral. 
 

[4] Pliez le bord supérieur de la bande de ± 3 cm et rabattez la partie encollée en double. Enduisez le 

reste de la bande. 
 

[5] Pliez en deux le bord inférieur de 3 cm et pliez ensuite une fois en deux la dernière partie 

enduite, environ jusqu'à l'autre partie pliée en deux.  
 

Faites de même avec la deuxième bande. 
 
 
 
 

Pose du papier peint 
 

La première bande doit toujours être alignée à l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb, de sorte 

que les bandes suivantes soient droites. Il est aussi conseillé de toujours commencer à 50 cm des 

angles pour éviter les surprises avec les angles qui ne sont pas droits. 
 

[6] Dépliez ensuite une partie de la première bande de papier peint et appliquez le papier sur le mur, 

en suivant la ligne perpendiculaire dessinée. Au plafond, laissez toujours un chevauchement d'au 

moins 3 cm. 



Cet article sur la pose du papier peint vous est proposé par tende fleurinck – 
tende aalst – tende wemmel  

 
 
 
 

[7] Étalez la bande sur le mur avec une brosse à tapisser, toujours de haut en bas. Vérifiez à chaque 

fois que la bande touche bien la ligne perpendiculaire. 
 

[8] Avec la pointe d'un ciseau, faites un pli dans l'angle avec le plafond et coupez la partie 

excédentaire avec un cutter et une règle de tapissier. Étalez à nouveau le papier avec la brosse. 

Procédez de la même manière dans le coin et au bas du mur. Enduisez la troisième bande de colle 

avant de poser la deuxième. Procédez toujours de la sorte. 
 

[9] Posez la bande suivante bord à bord avec la première. Faites coïncider précisément les 

éventuels motifs. Aplatissez les joints entre les deux bandes à l'aide d'une roulette à joints. 
 

[10] Enduisez encore de colle les joints d'interstice et aplatissez-les avec une roulette à joints. 
 

[11] Avant de tapisser un angle extérieur ou intérieur, mesurez la distance entre la dernière bande 

et le coin. Faites cela pour le haut, le bas et le milieu. Ajoutez ensuite 3 cm à la largeur la plus 

grande. Tracez cette largeur sur la bande et coupez la partie restante. Collez la bande dans le coin. 

Tracez sur le papier peint une ligne perpendiculaire à 2 cm du coin et coupez la bande sur mesure. 

Collez la partie restante de la bande et recommencez avec une nouvelle bande. Cette méthode 

permet d'éviter les déchirures. 
 

[12] Si l'angle n'est pas tout à fait droit, la bande ne tombera pas à la verticale. Il faut dès lors tracer 

une nouvelle ligne perpendiculaire.  

 

Tende Fleurinck 

Schoolstraat 1 

9320 Nieuwerkerken 

 
Téléphone : 053 / 83 70 40 
Fax : 053 / 83 30 02  

E-mail : info@fleurinck.be 

Heures d'ouverture : 

Lundi - Vendredi : 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h 30 

Samedi : 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 

 
Jours de fermeture : 

  Dimanche et jours fériés 
 

Jours de congé : 

Lundi et mardi de 

carnaval 

 

Tende aalst 

Kanunnik Colinetplein 3 

9300 Aalst 
 
Téléphone : 053 / 70 12 53 

Fax : 053 / 70 12 53  

E-mail : aalst@tende.be 
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Lundi - Vendredi : de 10 h à 18 h 
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du lundi au jeudi inclus après 
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