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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : tapisser 

 
Matériel 

 
 Rouleaux de papier peint 
 Colle pour papier peint 
 Ruban de masquage / papier de protection 
 Si nécessaire : décolleuse à papier peint 
 Enduit de rebouchage / plâtre pour colmater les trous 
 Apprêt pour papier peint 
 Frises 
 Baguettes de finition 
 

 

 
Outils 
 

 
 Outils 
 Echelle 
 Table à tapisser 
 Brosse à tapisser 
 Brosse à encoller 
 Couteau de tapissier / ciseaux 
 Règle 
 Crayon à papier 
 Fil à plomb / niveau à bulle 
 Roulette de colleur 
 Boucharde 
 Eponge 
 Spatule 
 Echelle 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
Démontez en premier lieu les plinthes ainsi que les caches des interrupteurs 
et des prises. Les murs doivent être parfaitement secs, lisses et propres mais 
aussi être capables de porter le papier et d’absorber la colle. 
 
Vérifier le papier peint 
Les numéros de production de tous les rouleaux sont-ils identiques ? Si des 
rouleaux proviennent de différentes productions, les poser sur des pans de 
murs différents. 
 
Retirer l’ancien papier peint 
Le papier peint déjà en place se détache relativement facilement si sa 
couche de fond a été posée dans les règles. En revanche, si l’ancienne 
tapisserie a déjà été repeinte plusieurs fois, voire s’il y a plusieurs couches 
superposées de papiers peints, vous aurez besoin d’une décolleuse à papier 
peint. Et pour les tapisseries vraiment récalcitrantes, une boucharde sera 
nécessaire. 
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Réparer 
Une fois l’ancien papier peint décollé, il vous faut lisser les petites 
irrégularités et boucher les trous. Un enduit de lissage prêt à l’emploi fera ici 
parfaitement l’affaire. 
 
Fond 
Pour contrôler si vos parois sont suffisamment porteuses et absorbantes 
pour supporter durablement une tapisserie, humidifiez le fond avec un peu 
d’eau. Si l’eau perle au lieu de pénétrer dans le mur, le fond n’est pas assez 
absorbant. A l'inverse, un mur peut s’avérer trop absorbant. Dans les deux 
cas, appliquez un apprêt pour papier peint. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Découper 
Mesurez la longueur de lé nécessaire et rajoutez 6 cm en haut et 4 en bas. 
Déroulez le lé sur la table à tapisser, dos vers le haut. Coupez la longueur de 
lé nécessaire avec un couteau de tapissier. Pour les papiers à motifs, bien 
observer la répétition des motifs afin de réaliser correctement les raccords.  
 
Encoller 
Appliquez la colle selon les consignes du fabricant. Si nécessaire, vous 
pouvez la diluer ensuite en rajoutant de l’eau. Gardez en tête le principe 
suivant : plus le papier peint est lourd, plus la couche de colle doit être 
épaisse. Appliquez la colle uniformément à l’aide d’une brosse à encoller 
(large pinceau) du milieu vers les bords. Pliez le lé encollé de 2/3 en haut et 
1/3 en bas (colle contre colle). Laissez le lé détremper quelques minutes. 
Seule exception à cette règle : les papiers intissés ne s’encollent pas. La colle 
est appliquée directement sur le mur. 
  
Poser le papier peint 
Pendant ce temps, alignez le premier lé à l’aide d’un fil à plomb. Pour qu’il 
soit bien droit, étirez le premier lé le long du fil, en commençant à une 
distance d’environ un lé de la fenêtre. Partez toujours de la source de 
lumière pour vous en éloigner peu à peu. Positionnez le papier peint en le 
laissant dépasser de 6 cm environ en haut et dépliez-le lentement vers le 
bas. Lissez chaque lé avec une brosse à tapisser ou une roulette de colleur, 
de l’intérieur vers l’extérieur. Il est possible à ce moment de repositionner 
plus précisément le lé. Lissez avec précaution les raccords entre les lés avec 
une roulette de colleur. Attention : n’utilisez pas de roulette de colleur pour 
les papiers peints gaufrés ou à reliefs. 
 
Enlever le papier en surplus 
Après avoir posé un lé, vous devez retirer la partie qui dépasse en haut et en 
bas. Pour cela, pressez le papier dans l’angle. Puis, décollez la partie 
supérieure avec précaution. Une marque nette apparaît au dos du lé. 
Coupez soigneusement le surplus de papier peint le long de cette ligne et 
lissez à nouveau la tapisserie. 
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Fenêtres, portes et prises 
Tôt ou tard, vous rencontrerez une fenêtre ou une porte, des obstacles 
relativement simples à surmonter. Par exemple, une fois arrivé à une 
fenêtre, incisez proprement le lé à hauteur de l’arête supérieure de la 
fenêtre et à hauteur de l’appui de fenêtre. Puis, rabattez le morceau vers 
l’intérieur de la fenêtre. Découpez le surplus restant au bord du cadre. 
Tapissez ensuite au-dessus de la fenêtre et procédez de même avec le 
surplus : partez du haut pour coller autour de l'arête et découpez le long du 
cadre. En partant cette fois-ci du bas, utilisez un surplus pour tapisser 
jusque sous l’appui de fenêtre et découpez ce surplus, suivant les 
instructions ci-dessus. Les prises électriques et les interrupteurs dont les 
caches ont été démontés au préalable sont, dans un premier temps, 
simplement recouverts de papier, puis dégagés par une découpe en croix à 
l’aide de ciseaux (pensez à couper le courant !). 
 
Laissez bien sécher le papier peint. Evitez tout courant d’air et veillez à ce 
que la température de la pièce soit comprise entre 18 et 24 degrés. 
Renouvelez l’air régulièrement.  
 
Une fois le papier peint séché, vous pouvez le border d’une frise. Il existe ici 
aussi un immense choix de frises aux couleurs, motifs et dimensions les plus 
variés. Elles se collent sur le papier peint complètement séché à l’aide d’une 
colle spéciale. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


