—

Merci d’avoir commandé votre papier-peint chez Isidore Leroy.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
pour que vous soyez pleinement satisfait.
Nos produits sont conçus et imprimés avec soin, parfois
artisanalement.
En cas de doute ou si vous trouvez un défaut, n’hésitez pas à nous
contacter à : contact@isidoreleroy.com ou au 05 56 67 94 59

Les murs doivent être préparés comme indiqué :
Murs peints : Sur une peinture brillante et satinée, poncez
au papier de verre pour que la colle puisse tenir.
Murs neufs ou poreux : appliquez une sous couche pour
plâtre ou du pré-encolleur 24h à l’avance.

COLLE

Papier Intissé :

IMPORTANTES :
—

Assurez-vous que le mur est propre, sain, sec, lisse et
uniforme. Attention, le papier intissé n'est pas totalement
opaque. En cas de support sombre ou coloré appliquer une
sous couche ou un liner.

—

——— INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DU MUR :

Utilisez une colle spécifique pour papier intissé. Si la pièce
est humide, nous recommandons une colle methyl
cellulosique type Metylan max ou Quelyd Intissé.

CO MPOSITION D U COLIS :

M otifs e n rouleaux :

Papier Haute Performance (HPC)

Chaque rouleau mesure 10 m de long.
Référez-vous au cartouche présent sur le début du rouleau
pour connaître la largeur des lés et le type de raccord.
Après avoir encollé le mur, déroulez le rouleau directement
de haut en bas, en l'appliquant sur le mur encollé. La
découpe des lès peut se faire directement avec un cutter
une fois le rouleau descendu au pied du mur.
Juxtaposez les lés avec soin et sans les faire se chevaucher.

Panoramiques en panneaux :
Chaque rouleau contient 1 à 4 lés de 50cm de large par
3,30m de haut.
Chaque lé est numéroté pour une pose de gauche à droite.

Utilisez une colle pour vinyle ou support lourd et fond
bloqué type Metylan, Ovalit Ultra.

—

POSE

Vérifiez les défauts éventuels, la couleur, l’ordre,
l’enchaînement et le raccordement des lés avant la pose.
Dépliez les lés, posez les au sol et vérifiez si les bords
correspondent l'un à l'autre. En cas de problème veuillez
nous contacter.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect
des consignes de pose.
Posez en raccordant soigneusement les lés bord à bord.

Coupez les pointillés entre les lés.
Il est possible pour certains modèles de commencer par un
lé différent de 1. Vérifier dans ce cas que vous disposez de
tous les lés suivants dans les paquets.
Positionner le premier lé à la bonne hauteur voulue.
Enlevez le surplus en haut et en bas après la pose.

Sur-mesure :
Chaque lé est numéroté pour une pose de gauche à droite
en regardant votre mur ou plafond sauf instruction contraire
de notre part. Les lés sont livrés numérotés en un ou
plusieurs paquets. Ils doivent être posés par ordre croissant
en commençant par le lé numéro 1 à gauche.
La découpe comprend une marge à gauche à droite en haut
et en bas.
Pour les sur-mesure, une marge blanche technique peut
apparaître à l’exterieur de votre mur.

Papier Intissé :
Encoller le mur. Il n’est pas nécessaire d’encoller le papier.
Papier Haute Performance (HPC)
1 Encoller le mur et le dos du papier généreusement en
s’assurant que toutes les surfaces sont uniformément
imbibées.
2 Laissez sécher 7 à 8 minutes avant d'encoller
3 Appliquer sur le mur
4 Roulez soigneusement les joints 20 à 30 minutes après la
pose.
Séchage définitif et résorbation complète des bulles sous 1
à 2 semaines.
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Thank you for ordering your wallpaper from Isidore Leroy.
We are at your disposal to help you and make sure that you are
always satisfied.
Our products are made and printed with care, sometimes by hand.
If in doubt or if you see a defect, do not hesitate to contact us
at : contact@isidoreleroy.com

WALL P REPARATION :

Make sure the wall is clean, healthy, dry, smooth and even.
Note that non woven paper opacity is not 100%. In case of
dark or colored walls please apply a liner or primer to
adjust the color of the wall before hanging the decor.
The walls must be prepared as indicated :
Painted wall : Roughen with sandpaper so the glue can
hold.

——— IMPORTANT
INSTRUCTIONS :
—

—

New or porous walls : Apply a primer 24 hours in advance.

—

PA CKAGE COMPOSITION :

PASTE

Patterns rolls :

Non-woven paper :

Each roll is 10 m long.

Use a light grade adhesive for non-woven paper. If the
room is damp, we recommend an methyl cellulose paste
such as Metylan Max or Quelyd Intissé.

Please refer to the label at the beginning of the roll to know
the width and the type of connection.
After applying paste on the wall, hang the roll by unwinding
it from top to bottom. Strips can be cut with a cutter once
the roll is at the bottom of the wall. Carefully hang the
following strip edge to edge, no overlapping needed.

Panoramics panels :
Each roll contains 1 to 4 strips of 50cm wide by 3.30m high.
50cm strips are numbered from left to right.
Cut the dotted line between strips.
Some decors can begin with a different number than the first
one. Make sure you have all strips in your box and check
order before hanging.
Position the first strip at the desired height.
Remove the paper in excess at the top and bottom after
installation.

Custom print :

HighPerformance Paper (HPC)
Use a glue for heavy papers media for non porous
wallcovering like Metylan, Ovalit Ultra.

—

HANGING

Check for defects, color, order, sequence and connection
of the tiles before laying.
Unroll strips, adjust them on the floor before hanging to
check order and connection. Please contact us in case of
doubt.
We do not accept any liability for failure to comply to the
installation instructions.
Hang by carefully connecting the strip edge to edge.
Non-woven paper :
Paste the wall. It is not necessary to glue the paper.

Each side is numbered for hanging from left to right looking
at your wall or ceiling unless instructed otherwise by us.
Strips are 80cm to 1m ride and are numbered from left to
right.
The cutout includes a left and right margin at the top and
bottom.
For custom print, a white technical margin can appear
outside your wall.

High Performance Paper (HPC)
1 Apply paste on the wall and the back of the paper
generously making sure all surfaces are evenly moistened.
2 Let dry for 7 to 8 minutes before hanging
3 Apply on the wall
4 Carefully butt joints 20 to 30 minutes after installation.
Final drying and complete resorption of the bubbles within
1 to 2 weeks.
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