
PAPIER PEINT MAGNETIQUE
INSTRUCTIONS DE FIXATION

ETAPE 1 // PREPARATION
Il est important de tapisser sur une surface la plus égale 
possible. Les petites inégalités peuvent être visibles par 
après à travers du papier peint. Enduisez et frottez des 
éventuelles petites bosses. Veillez à ce que la surface soit 
dégraissée, dépoussiérée et sèche.

Utilisez un niveau ou fil à plomb pour dessiner une ligne 
perpendiculaire sur le mur, de manière à ce que tout soit 
appliqué de façon perpendiculaire.

TIP: si vous appliquez plusieurs bandes de papier peint 
foncé l’une à côté de l’autre : il faut peindre avant le collage 
une ligne noire sur le mur à l’endroit où les deux bandes 
se touchent -> si les bandes ne se touchent pas de façon 
correcte, vous évitez la visibilité du support of de la base.

ETAPE 2 // APPLICATION DE LA COLLE
En raison du poids lourd du papier peint, il est 
important d’utiliser la colle* correcte.
Répartissez la colle directement sur la surface avec un 
rouleau à peinture. La surface large veille à ce que la 
colle soit répartie de façon égale. Utilisez suffisamment 
de colle aux bords du papier peint. Ne vous inquiétez 
pas si vous avez sali un peu de colle … vous pouvez 
enlever ceci (immédiatement) avec un chiffon humide 
et du détergent de vaisselle.

ETAPE 3  // FIXATION DU PAPIER PEINT
Demandez à quelqu’un de tenir le rouleau de papier 
peint à sa place. Commencez à tapisser depuis le dessus 
(indiqué) ou le dessous du mur.

TIP: Vous pouvez coller quelque peu le papier peint avec 
un morceau d’autocollant, de manière à ce qu’il ne glisse 
pas.

Vertical vs. horizontal
Une bande de papier peint magnétique peut 
être appliquée aussi bien horizontalement que 
verticalement.

ETAPE 4  // BULLES
Appuyez fortement le papier peint à l’aide d’un rouleau 
pour éliminer des éventuelles bulles d’air. Pour ce faire, 
utilisez un rouleau doux pour ne pas abîmer le papier 
peint.

ETAPE 5  //  FINITION
Si nécessaire, coupez a l’aide d’un cutter aiguisé et 
d’une règle, l’excédent de papier peint.

UTILISATION & ENTRETIEN 
 

PAPIER PEINT MAGNETIQUE - EN GENERAL
Toutes les sortes de papier peint 
magnétique sont résistantes à l’eau.
//   Nettoyer avec un chiffon humide et un 
peu de détergent.

TIP: Lors des premiers nettoyages, le papier 
peint peut déteindre un peu de ‘noir’. Ceci 
disparaît au fur et à mesure (le papier peint 
garde la belle couleur noire).

UTILISATION & ENTRETIEN:

PAPIER PEINT MAGNETIQUE  - 
TABLEAU-CRAIES
//  On peut écrire avec des craies de 
tableaux (évitez les crayons feutres liquides, 
car ceux-ci laissent des traces).
//  Nettoyer avec un chiffon humide et un 
peu de détergent de vaisselle. Enlevez les 
traits tenaces avec une éponge (mélamine) 
et un peu de vinaigre de nettoyage + du 
détergent de vaisselle.

Lors des premiers nettoyages, le papier peint 
tableau noir peut déteindre un peu de ‘noir’. 
Ceci disparaît au fur et à mesure (le papier peint 
garde la belle couleur noire).

PAPIER PEINT MAGNETIQUE - 
FEUTRES-CRAIES
//  On peut écrire avec des feutres-craies. 
Nous conseillons des feutres-craies blancs 
de Legamaster (ne pas utiliser de craies pour 
tableaux, car ceci cause des rayures).
//  Nettoyer avec l’éponge (mélamine) livrée 
+ un peu de vinaigre de nettoyage et du 
détergent de vaisselle.

PAPIER PEINT MAGNETIQUE - 
WHITEBOARD
//  Ecrire avec des feutres whiteboard.
//  Nettoyer avec un chiffon sec ou humide.
 
PAPIER PEINT MAGNETIQUE - À PEINDRE 
//  Possibilité de peindre avec n’importe 
quelle peinture. L’effet magnétique ne 
disparaîtra pas après max. 2 couches de 
peinture.
//  Nettoyer avec un chiffon humide.

SURFACES APPROPRIEES
 

MUR PEINT / PORTE PEINTE
Les murs ou portes peint(e)s sont aussi 
bien approprié(e)s comme base pour 
du papier peint magnétique. 
Attention ! Ces bases doivent aussi être 
égales et propres. Si nécessaire, poncez 
encore avant de commencer à coller.

PLATRAGE ET BOIS NON TRAITE
Pour des bases très absorbantes, comme 
le plâtrage ou du bois non traité, il est 
conseillé de coller d’avance : diluez la 
colle avec un peu d’eau et appliquez 1 
couche de ce mélange sur la base avec 
un rouleau à peinture. Si ceci se ressent 
sec, (après environ 15 min.), continuez à 
coller comme précisé dans l’étape 2).

Le plâtrage récemment stuqué doit être 
sec à 100%.

PANNEAU EN BOIS
Si vous choisisse de ne pas appliquer 
définitivement le papier peint sur le 
mur, vous pouvez également tapisser 
un panneau en bois. Fixez le panneau 
ensuite contre le mur avec des vis et 
vous avez une alternative élégante (non 
permanente) !

En cas de matériaux non traités, non 
résistants à l’eau (comme MDF), il est 
conseillé de coller d’avance (méthode: 
voir ci-dessus). Pensez-y à coller aussi le 
verso du panneau non traité, de manière 
à ce qu’il ne se courbe pas.

Avec un MDF résistant à l’eau (vert), 
vous n’avez aucune chance de se 
déformer et vous n’avez pas à coller à 
l’arrière.

TIP: Pour vérifier si le précollage est 
nécessaire, vous pouvez vaporiser d e l’eau 
sur la surface avec un vaporisateur pour 
plantes. Si une différence de couleur se 
produit dans les 3 minutes, il est conseillé 
de coller d’avance.

BE & NL: Bison of Perfax; 
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

FR: Metylan Ovalit TM; 
colle prête à l’emploi pour textile et vinyl

DE: Metylan Ovalit TM; 
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

UK: Bartoline; 
ready mixed wallcovering paste

* Vu que le papier peint magnétique est plus lourd que le papier peint ordinaire, nous conseillons d’utiliser de la colle murale prête pour du 
papier peint vinyle. Evitez la colle pour papier peint à diluer sur base de poudre pour ne pas causer des bulles.

COMBIEN DE COLLE ME FAUT-IL?
Un pot de 750 gr de colle murale prête suffit pour une bande de 102x265 cm.

LES MARQUES DE COLLE MURALE RECOMMANDEES SUIVANTES sont livrables dans les magasins professionnels de peinture et de 
papier peint ou sur notre site web.

USA: Roman’s Golden Harvest; 
GH-34 ready-to-use paste for unpasted 
wallpaper

Ce mode d’emploi est disponible sur notre site web en NL, FR, ALL & ANGL. // groovymagnets.com

1

2

3

4


