
Guide d’installation
Murale en vinyle autocollant texturé amovible NOMAD-PRO

IMPORTANT
Avant de commencer vous devez vérifier la murale, s’assurer qu’il n’y a pas de défauts 
d’impression ou de dimensions. Dès que vous commencez l’installation la garantie n’est 
plus applicable.

SURFACES NON RECOMMANDÉES
• Mur frais peint (moins de 3 semaines)
• Mur de gypse non peint
• Mur de bois ou de béton

PRÉPARATION DU MUR
• Le papier peint doit être installé sur un mur propre, sec, lisse et uniforme.
• Bien laver votre mur avant de commencer.
• S’il y a lieu, réparez les fissures ou les trous avec du bouche-pores au moins 48 heures 

avant la pose.
• Enlever tous les éléments encombrants (ex.: plaque de prise électrique, pôle à rideaux, 

etc.).

OUTILS NÉCESSAIRES

LISSOIR EN 
PLASTIQUE

RÈGLE CISEAUX RUBAN À MESURER

ESCABEAU

CRAYON NIVEAU LASER 
OU À BULLES

COUTEAU À LAME 
RÉTRACTABLE (X-ACTO)



AVANT L’INSTALLATION
• Votre murale est numérotée dans le haut et selon le nombre de laizes, la première étant 

celle de gauche.
• Les laizes ont un chevauchement de ½’’ à l’exception de la première et dernière laize. 

Un chevauchement veut dire que chaque laize doit être installée ½’’ par-dessus la laize 
précédente. EX : si vous commencez à gauche, la 2ième laize doit chevaucher ½’’ par-
dessus la première et ainsi de suite.

• Pour bien débuter l’installation, votre première laize doit être de niveau. Mesurer la 
largeur de votre première laize, enlever un demi pouce à cette mesure et tracer une 
ligne verticale à partir de la gauche ou utiliser le laser.

COMMENCER L’INSTALLATION
• Roulez votre première laize sur elle-même en commençant par le bas, pour que le haut 

soit sur le dessus. Décoller la pellicule arrière d’environ 6 pouces et repliez-la.
• Collez la laize dans le haut du mur en la laissant dépasser de ½’’ au plafond tout 

en s’alignant sur votre trait de crayon ou de laser. À l’aide de votre lissoir, faites des 
mouvements en diagonale à partir du centre vers le haut et les côtés pour enlever 
toutes les bulles d’air.

• En tout temps, vous pouvez décoller et repositionner les laizes.
• À cette étape, il n’est pas nécessaire de couper l’excédent, vous pouvez attendre à la 

toute fin par mesure de sécurité et la repositionner au besoin.
• Prenez votre deuxième laize et refaire les mêmes étapes mais cette fois, faites 

chevaucher environ ½’’ sur la première, en s’assurant d’avoir le bon alignement avec 
le motif, à cette étape vous pouvez toujours repositionner au besoin. Continuer de la 
même façon jusqu’à la dernière laize.

• Coupez l’excédent du vinyle au plafond, au bas ainsi que sur la première et dernière 
laize, en employant un couteau à lame rétractable style X-Acto. Pour plus de précision, 
utilisez une spatule ou une règle pour guider la lame.

NOTE
Nous ne sommes pas responsables du résultat de la pose si vous vous êtes trompé lors 
de la prise de mesures, de la préparation de votre mur ou lors de l’installation. En cas de 
doute, demandez notre service d’installation.

Bonne Pose !

Comment faire la découpe pour une prise de courant
À l’aide de votre X-Acto, couper les 2 côtés et le haut du trou de la prise, en s’assurant de 
libérer le trou de la vis. Avec votre raclette, lisser et enlever les bulles tout autour. Quand 
tout est bien lisse, finaliser la coupe au bas du trou de la prise, toujours en s’assurant de 
libérer le trou de la vis. Vous pouvez remettre en place la plaque de la prise de courant.

Comment enlever le produit
Retirer le vinyle du mur en le décollant lentement. 

Astuce de pro ! Si vous y allez délicatement, vous pouvez même réutiliser 
votre murale sur un autre mur.


