
CARTE PAPIER PEINT PVC ADHESIVE EFFET TOILE CANVAS 

Comment m’utiliser : 

Je suis un papier adhésif de très haute qualité, je suis imprimé dans notre atelier en France, uniquement suite 

à votre commande pour éviter le gaspillage, rester à jour et être amélioré, avec une encre sans solvant pour 

ne pas polluer votre intérieur et des couleurs très durables et lavables. Je suis conçu avec une aide à la pose 

contre un mur, car je suis plus épais, avec une colle moins puissante que les autres adhésifs et micro rainuré 

au dos pour évacuer plus facilement les bulles lors de ma pose. 

Vous avez deux façons de me fixer (3 à 4 personnes sont nécessaires pour la pose car je suis très grande) : 

1ère solution : En utilisant des clous de tapissier, uniquement possible pour un mur en Placoplatre (cette 

solution vous permettra de me conserver après un déménagement par exemple). 

1- Déroulez-moi doucement, attendez que je prenne une forme plate et mesurez-moi au sol. 

2- Faites 4 points au crayon sur votre mur à l’emplacement où vous souhaitez me voir : repère en 

mesurant à partir du plafond et avec un fil pendu avec un poids pour l’alignement des points verticaux 

gauches et droits. Tracez également un trait au crayon très fin pour relier les deux points horizontaux 

du haut (cette ligne servira de repère pour me fixer bien horizontalement). 

3- Ré-enroulez moi au sol en commençant par ma droite (côté Australie). 

4- Démarrez à partir de la gauche de votre mur en me déroulant doucement au fur et à mesure pour 

éviter les plis et en mettant vos clous de tapissier à espace régulier, tout en me tendant bien pour 

éviter que je ne gondole, et en suivant le plus près possible la ligne horizontale que vous avez tracée. 

2ème solution : En utilisant ma partie préencollée pour me coller directement au mur (cette solution ne vous 

permettra pas de me récupérer suite à un déménagement par exemple). 

1- Nettoyez votre mur au chiffon sec si le mur est propre (sinon, nettoyez-le plus en profondeur mais 

entièrement pour éviter de laisser des traces de chiffons). 

2- Déroulez-moi doucement, attendez que je prenne une forme plate et mesurez-moi au sol. 

3- Faites 4 points au crayon sur votre mur à l’emplacement où vous souhaitez me voir : repèrez en 

mesurant à partir du plafond et avec un fil pendu avec un poids pour l’alignement des points verticaux 

gauches et droits. Tracez également un trait au crayon très fin pour relier les deux points horizontaux 

du haut (cette ligne servira de repère pour me coller bien horizontalement). 

4- Ré-enroulez moi au sol en commençant par ma droite (côté Australie). 

5- Faites un rabat d’environ 10 cm de la partie qui protège la colle de l’adhésif sur tout le sens de ma 

hauteur de mon côté gauche. 

6- Collez cette partie le plus verticalement possible sur votre mur en prenant soin de faire correspondre 

le plus précisément possible mes coins gauches avec les points que vous avez faits. Attention, car un 

petit décalage va se voir à la fin sur ma partie horizontale. 

7- Déroulez-moi doucement à plusieurs personnes et au fur et à mesure (attention aux plis), tout en 

retirant la protection adhésive et tout en balayant simultanément de haut en bas avec un chiffon doux. 

Veillez à suivre le plus possible la ligne horizontale que vous avez tracée. 

Si vous n’êtes pas sûr de vous, il est préférable de passer par un professionnel. 

Si vous souhaitez un rendu exceptionnel, vous pouvez faire réaliser un support cadre par un professionnel, 

renseignez-vous sur les tarifs au préalable si vous optez pour cette solution. 

Nous vous remercions pour votre achat, bonne installation et bon voyage à travers la carte. 

♥ Merci de nous soutenir avec un avis et des belles étoiles ★ 

L’équipe Original Map 


