
Papier peint magnétique 
Quel support pour tapisser ?
Le papier peint magnétique Groovy Magnets 
convient pour l’intérieur et adhère à 
pratiquement tous les supports lisses 
comme : murs et portes peints lisses, métal, 
bois, verre, carton, papier, plastique et armoire 
de cuisine. 

Plat et propre 
Si la surface n’est pas encore tout à fait 
régulière, mastiquez et poncez les aspérités 
éventuelles (des petites aspérités peuvent 
rester visibles à travers le papier peint par 
la suite. Les murs et les portes peints avec 
une base acrylique ou une peinture avec 
un revêtement doivent être légèrement 
poncés. 

Assurez-vous que la surface soit dégraissée, 
dépoussiérée et sèche. Dégraissez bien à 
l’eau tiède et au vinaigre d’entretien. Rincez à 
l’eau tiède. Laissez bien sécher.

Surface qui vient d’être peinte
Laissez sécher un mur ou une porte 
fraîchement peint(e) pendant au moins deux 
semaines avant de poser le papier peint. 

Plâtre et bois non traité  
Dans le cas de surfaces très absorbantes 
comme le plâtre ou le bois non traité, il est 
recommandé de procéder à un pré-collage 
(méthode, voir les instructions). Le plâtre 
fraîchement enduit doit être sec à 100%.

Panneau en bois 
Si vous préférez ne pas poser le papier peint 
de façon permanente au mur, vous pouvez 
également tapisser un panneau en bois. Fixez 
ensuite le panneau au mur à l’aide de vis 
d’angle et vous disposez d’une alternative 
élégante (mais non permanente). N’oubliez 
pas d’encoller également le dos d’un panneau 
non traité (tel que le MDF) pour éviter qu’il ne 

se déforme. Ce n’est qu’avec le MDF hydrofuge 
que vous n’aurez pas de déformation et que 
vous n’avez alors pas besoin d’encoller le dos.

Précoller le support ? 
Pour vérifier si un pré-collage est nécessaire, 
vaporisez un peu d’eau sur la surface à l’aide 
d’un pulvérisateur de plantes. S’il y a une 
différence de couleur dans les 3 minutes, un 
pré-collage est nécessaire. 

Lors du précollage:
Diluez la colle avec un peu d’eau et appliquez 
une couche du mélange sur la surface avec un 
rouleau à colle. Commencez à coller lorsque la 
surface est sèche (au bout d’environ 15 minutes). 

Définir la position 
On peut poser une bande de papier peint 
magnétique aussi bien horizontalement que 
verticalement selon l’espace et l’usage. 

Tracer un fil à plomb sur le mur
Utilisez un niveau à bulle ou un fil à plomb pour 
tracer une ligne verticale sur le mur.
ASTUCE : si vous utilisez plusieurs bandes de 
papier peint de couleur foncée, vous pouvez 
d’abord peindre une bande noire sur le mur à 
l’endroit où les deux bandes se rejoignent -> la 
base ne sera alors pas visible si les bandes de 
papier peint ne se raccordent pas parfaitement. 

La bonne colle et quantité 
En raison du poids, il est important d’utiliser la 
bonne colle. Utilisez une colle murale prête 
à l’emploi pour le papier peint en vinyle. Un 
pot de 750g est plus que suffisant pour fixer 
une bande de papier peint magnétique de 
102x265cm 

! N’utilisez pas de colle à papier peint auto-
dissolvante à base de poudre. 

Coller le support
• Contrôlez d’abord s’il faut précoller ou coller 

par la suite (voir précoller le support). 
• Collez une bande à la fois. 
•  Marquez au crayon la largeur de la bande sur 

le mur pour savoir jusqu’où il faut appliquer la 
colle. 

•  Encollez directement le mur avec un 
rouleau à colle. Utilisez suffisamment de colle 
aux endroits où se trouveront les bords du 
papier peint. Vous avez répandu de la colle ? 
Pas de panique ! Vous pouvez encore enlever 
la colle avec un chiffon humide et du liquide 
vaisselle (faites-le immédiatement).

Accrocher le papier peint
Commencez à poser du papier peint
à partir du haut (désigné) ou du bas
le bas du mur. Vous pouvez fixer 
temporairement le fond d’écran en haut avec 
un morceau de ruban adhésif fort. Demandez 
un coup de main pour maintenir le rouleau de 
papier peint en place. 
 
 
 

Évitez les balles 
Appuyez fermement sur le papier peint à l’aide 
d’un rouleau à pression souple ou d’un chiffon 
doux pour éliminer les bulles d’air éventuelles. 

Découper le papier peint 
Découpez à l’aide d’un cutter (bien tranchant) 
et d’une latte solide.

Utiliser le papier peint 
Après avoir posé le papier peint, laissez-le 
sécher au moins 24 heures avant de suspendre 
des éléments magnétiques. Alors rasseyez-vous 
et détendez-vous. 

Retirer le papier peint 
En raison de la structure fermée du papier peint 
magnétique, il n’est pas possible de détremper 
le papier peint. Il est toutefois possible de 
décoller le papier peint du mur: 
Commencez dans un coin et tirez lentement vers 
le bas. Les éventuels morceaux de support textile 
restants peuvent être retirés en les humidifiant 
avec un pulvérisateur rempli d’eau tiède. 
Continuez à enlever avec un couteau à mastic. 

Nettoyage 
Tous nos papiers peints sont hydrofuges et sont 
facile à nettoyer avec un chiffon humide et 
une goutte de liquide vaisselle. Les traces 
tenaces peuvent être éliminées à l’aide d’une 
éponge magique (éponge en mélamine) avec 
un peu de vinaigre d’entretien et une goutte de 
liquide vaisselle.

Avec quoi pouvez-vous écrire sur le papier 
peint ?  Lisez attentivement les instructions sur le 
produit sur notre website.

Papier peint magnétique pouvant être peint: 
On peut peindre ce papier peint avec tous les 
types de peinture murale. L’action de l’effet 
magnétique reste optimale, même après 2 
couche de peinture.
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