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Appliquer progressivement  le premier lé. Marouffler
du centre vers l’extérieur pour chasser les bulles d’air.
Ne pas hésiter à décoller partiellement le lé pour
le repositionner si besoin. Nettoyer tout de suite
les excédents de colle avec une éponge propre et humide.

Progressively apply the first length. Apply from
the middle toward the edges. Do not hesitate to
partially remove and reposition the length
if necessary. Immediatly wipe off any excess glue
with a damp and clean sponge.
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Classement M1
Fire resistant

Encollage du mur
Paste the wall

Stripable
(procédure décrite)
Stripable
(follow procedure discribed)

Résistant à la lumière
UV resistant

Lavable
(eau uniquement)
Washable
(water only)

NOTICE DE POSE / HANGING INSTRUCTIONS

PAPIER
IN-TISSÉ / NON WOVEN

Colle spéciale in-tissé
Special glue for non-woven

+ +

Rouleau doux et Pinceau
Soft roll and brush

Marouffle en soie ou tissu type “polaire”
Silk brush or polar fleece

+

Éponge propre
Cleen sponge

Cutter
Blade

+

Vous devez contrôler votre commande et vérifier qu’elle est bien conforme avant de procéder à la pose.
Vous avez acquis un revêtement in-tissé, à l’aspect mat et velouté. De ce fait, ce revêtement est fragile et devra être mis en 
oeuvre avec beaucoup de soin.
AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA  ACCEPTÉE SI LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SCUPULEUSEMENT SUIVIES.
Please check carefully your order before starting hanging. You have purchased a non-woven paper quality, whose surface is very mat, 
which makes its “velvet touch”. Consequently, you must take much precaution when hanging, as surface is fragile.
NO CLAIM CAN BE CONSIDERED IF FOLLOWING INSTRUCTIONS HAVE NOT BE SCUPULOUSLY FOLLOWED.

ENTRETIEN / MAINTENANCE AND CLEANING
Le support in-tissé CONCEPTUWALL est très mat, et donc poreux (il craint les tâches). Vous pourrez entretenir le support à 
l’aide d’une éponge humide propre, en évitant de trop insister sur une même zone. Éponger délicatement les zones à nettoyer.
CONCEPTUWALL’s non woven quality is very mat, so that it is porous : and subject to stains. Therefore, you may clean the paper with a 
clean damp sponge, and avoid insisting too much on  a small area. Sponge gently areas to be cleaned

RECOMMANDATIONS
NE PAS UTILISER / NOT TO BE DONE  :
-De détergents ou solvants / Do not use any detergent or solvent.
-D’éponges ou de lingettes abrasives / Do not use any abrasive wipe.
-De lingettes de nettoyage en microfibres / Do not use microfiber cleaning wipe.
NE PAS “GOMMER” LE SUPPORT A SEC (avec les doigts ou autres), VOUS RISQUERIEZ D’ENDOMMAGER LE SUPPORT.
IN ANY CASE, DO NOT DRY RUB PRINTED AREAS (with fingers or other), AS YOU MIGHT DAMAGE THE PRINT.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le mur doit être : sec, sain, propre, de couleur uniforme, normalement absorbant. Nous vous recommandons d’effectuer une 
impression unie et couvrante afin de remédier à la transparence du papier, plus particulièrement les décors à fond blanc.
Effectuer les rechampis de peinture sous le décor de façon rectiligne.
Poncer légèrement la surface, afin de supprimer les petites aspérités.
Wall must be dry, sane, solid, smooth, normaly absorbent and with a uniform color. We advise to apply a covering plain paint in order to 
avoid problems linked to the transparency of our paper, especially with withe backgrounds. “Rechampi” of paint must be straight.
“Sand paper” the wall to remove small bumps. rechampi rectiligne / straight rechampi

DECOR

OUI YES

DECOR

NON NO

Continuer la pose des autres lés 
avec la même méthode.
Juxtaposer les lés avec soin.
Notre conseil pour une finition 
parfaite (si besoin) : couper avec 
un cutter, à l’horizontale avec 
une règle à 1 cm de l’arrête du 
plafond.
Changer très souvent la lame.

Then hang the next length matching 
the pattern and making a good
“butt-join”.
Our advice for a perfect finish : trim 
horizontaly the paper one 
centimeter below the ceilling.
Change blade very often.

POUR DÉPOSER LE DÉCOR : Ce revêtement est parfaitement stripable : Bien éponger le papier afin de le détremper, 
attendre quelques minutes. Enlever les lés d’un seul tenant et les faire sécher avant de les rouler, pour les stocker ou les 
reposer ailleurs.
TO REMOVE THE PANEL : Our non-woven is perfectly strippable, and you may remove it from your wall and hang it again in 
another place : Apply water on the panel with a sponge.Wait for a couple of minutes, and then remove the panel. Dry the panel 
before rolling it again.

Tracer au fil à plomb ou au niveau 
la première verticale.
Using a spirit level or a plumb bob, 
mark a plumb line where you want 
the first edge
of the mural to start.

Encoller généreusement le mur 
pour le premier lé, en débordant 
sur le second.
Apply glue generously with a roll or 
a brush for the first length, and over 
the joint.


