
Informations générales sur le papier peint intissé 

Le papier peint intissé, c'est le papier peint tendance. A la fois solide et facile à 

poser : avec du papier peint intissé, trois petites heures suffisent à tapisser une 

pièce de 20 m². 

L'intissé, qu'est-ce que c'est comme papier peint ? 
Le papier peint intissé est obtenu par assemblage sur un support papier de fibres 

textiles compressées. Son grammage en fait un camouflage idéal pour murs 

abîmés ou irréguliers. Plus le grammage est épais, plus les imperfections seront 

masquées.   

 

Les avantages du papier peint intissé : une pose facile et 

rapide 
Si le papier peint intissé est autant plébiscité, c'est surtout pour sa facilité de pose. 

Contrairement au papier peint classique, pas besoin de passer par la case table à 

tapisser. La colle n'est pas appliquée sur lés, mais directement sur les murs.   

Il n'est plus non plus nécéssaire de préparer les lés. Le papier peint intissé étant 

solide, la découpe des lés se fait au cutter directement sur les murs. Un gain de 

temps estimé par les professionnels, de 30 % par rapport à la pose d'un papier 

peint classique. Ainsi, trois heures suffisent à tapisser une pièce de 20 m2.  

 

Plus adaptés aux pièces humides et plus facile à enlever 

après 
Autre atout de ce papier peint là : son imperméabilité qui lui permet d'être aussi 

posé dans les pièces humides.  

Enfin, l'arrachage est aussi facile que la pose si l'on a pris la peine de peindre le 

support auparavant et si on a utilisé la colle pour intissé.  

 

 

 



Le matériel nécessaire à la pose de ce papier peint 
En plus d'être aisé à poser, le papier peint intissé ne nécessite pas grand nombre 

d'accessoires. 

Check-list des indispensables : 

 une éponge, 

 un rouleau ou d'une brosse à encoller, 

 un cutter, 

 une roulette à joints, 

 une brosse à maroufler. 

 

La pose, étape par étape 
Pour les murs déjà tapissés, la première tâche va consister à décoller l'ancien 

papier. Une mission laborieuse qui risque fort de vous passer l'envie de reposer du 

papier peint classique lorsque vous aurez goûté au bonheur du retrait ultra simple 

de l'intissé à mains nues ! 

Mais avant cela, il va falloir vous munir d'une décolleuse à vapeur pour vous 

débarrasser de ce papier peint que vous ne pouvez plus voir en peinture. Vous 

pouvez maintenant commencer la pose de l'intissé.   

 Etape 1 : Etaler la colle directement sur le mur avec une brosse à encoller. 

 Etape 2 : Appliquer l'intissé sur le mur en déroulant le rouleau de haut en 

bas sans l'avoir découpé au préalable. 

 Etape 3: Aplanir le lé avec une brosse en chassant les bulles d'air. 

 Etape 4 : Découper le lé en bas du mur, avec un cutter. 

 Etape 5 : Maintenant que vous avez le tour de main, il ne vous reste plus 

qu'à répéter l'opération jusqu'à ce que la pièce soit entièrement tapissée.  

 

 

 

 

Informations reprises sur le site www.cotemaison.fr. 

http://www.cotemaison.fr/peintures-carrelages-papier-peint/intisse-papier-peint-intisse-tout-sur-le-papier-peint-plus-facile-a-poser_3274.html

