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Chères lectrices, chers lecteurs et amis des papiers peints,
Les histoires du succès des papiers
peints me réjouissent, quelle que soit leur
origine. Ce manuel, «L’abécédaire des
papiers peints», représente l’histoire d’un
tel succès. Dès avant sa parution l’année
dernière, la demande était si forte que
nous n’avions pas pu répondre à toutes
les demandes de renseignements. Raison
pour laquelle des commandes de l’édition
suivante avaient été passées d’avance,
puis des personnes intéressées par cette
thématique s’étaient signalées de l’étranger, entre autres de Suisse, de Tchéquie,
de France et de Russie.
Voici donc la deuxième édition de ce
livre, réalisée avec un tirage nettement
plus élevé et traduite en anglais, français,
tchèque et russe. Je souhaite que ce
livre parvienne à toutes celles et ceux
à l’intention desquels il a été conçu: les
jeunes artisans et décorateurs d’intérieurs
désireux de savoir comment ils procéder
pour obtenir une pose parfaite des papiers
peints sur les murs, et quels effets leur
travail peut avoir sur les pièces, donc sur
le bien-être même de leurs habitants.
Par le biais des écoles, la fondation sans
but lucratif A.S. Création Tapetenstiftung
place à nouveau cet ouvrage gratuit, à la
maquette moderne, à votre disposition.
Le gigantisme de la demande atteste du
vif intérêt manifesté par les enseignants
et apprentis envers un travail créatif, et
c‘est ce qui me réjouit le plus.
«L’abécédaire des papiers peints» se
présente sous un nouveau visage. C’est
bien naturel, serait-on tenté de dire, car
les papiers peints évoluent eux aussi en
permanence. Ils reflètent les changements intervenus dans la société. Les
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papiers peints sont une affaire de mode!
Nous avons réussi à convaincre Wolfgang
Raith, un auteur d’ouvrages renommé,
de nous accompagner au cours des cinq
années qui viennent. La présentation actuelle, ces esthétiques photos de pièces
tapissées et la beauté des motifs sont
destinées à vous inspirer et fournir de
nouveaux élans.
«L’abécédaire des papiers peints» est
un ouvrage conjoint. L’idée d’origine est
née au cours d’une rencontre entre les
principaux représentants de ce secteur
à laquelle la fondation A.S. Création Tapetenstifung avait convié. Je lance pour
cette raison un appel au secteur allemand
des papiers peints: soutenez l’auteur de
ce livre, faites que nous puissions ensemble montrer tout le potentiel de créativité
que nous sommes en mesure d’offrir aux
jeunes en formation!
Mais pour commencer, je souhaite à toutes celles et ceux qui utiliseront cet «Abécédaire des papiers peints», de prendre
beaucoup de plaisir au travail, et de goûter
aussi celui d’un tapissage réussi.

Cordialement
Franz Jürgen Schneider
A.S. Création Tapetenstiftung

Janvier 2007

Table des matières
Décoration et tendance ...........................................................
Motifs sur papiers peints ...........................................................
Coloris des papiers peints .........................................................
Les papiers peints créent de l’ambiance ...................................
L’effet des couleurs ...................................................................
Décorer avec des papiers peints ...............................................
Les papiers peints modifient les pièces ....................................
Types d’habitat et style ..............................................................
Visions murales (Concours 2006 des papiers peints) ................

4
6
8
10
12
14
18
20
34

Connaissance des papiers peints ...........................................
Histoire des papiers peints ........................................................
Production de papiers peints .....................................................
Types de papiers peints .............................................................
Caractéristiques de qualité ........................................................
Symboles applicables aux papiers peints ..................................

36
38
43
46
61
62

Préparation et pose .................................................................
Vérification de la surface ...........................................................
Préparation de la surface ...........................................................
Détermination des besoins ........................................................
L’outillage ...................................................................................
Tapisser .....................................................................................
Solutions de détail .....................................................................
Frises créatives ..........................................................................
Tapisser les plafonds .................................................................

64
66
68
72
74
76
82
86
90

Mentions légales et bibliographie .............................................. 92

3

4

Décoration et tendance
Créer de la beauté
Pour réussir correctement la décoration d’une
pièce, il faut trois facteurs: jouer habilement sur
les tendances actuelles de l’habitat, maîtriser parfaitement le répertoire de la décoration et, facteur
non des moindres, conseiller professionnellement
le client.
Relever ce défi exige de faire preuve d’assurance
dans le maniement de l’ornemental. Seulement
celle ou celui qui sait quels effets les teintes et motifs peuvent avoir et comment créer une ambiance
avec des papiers peints s’avère à la hauteur de
cette ambition. Mais le plus important demeure
ceci: découvrir le style de vie du client, apprendre à
connaître ses souhaits, afin que le changement de
papiers peints soit plus qu’une rénovation.
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Motifs sur papiers peints
Plus qu’une décoration, plus que des instruments de style

TEXTURE (naturelle)

MOTIF (figuratif)

ABSTRAIT (formaliste)

ordonné

dynamique

libre – sans ordre

Les papiers peints sont bien plus qu’un simple
ornement. Ce sont des éléments structurateurs permettant de modifier les pièces et
de créer un style.
Le motif reproduit sur les papiers est leur
essence. Si nous comprenons comment des
motifs peuvent modifier les pièces et quelle
puissance d’expression ils développent, ils
élargissent nos possibilités de décoration.
Si l’on examine de plus près, à la loupe, les
motifs apposés sur les papiers, ces motifs
s’avèrent vite appartenir à trois catégories:
ils sont structurés de façon soit concrète, soit
abstraite soit organique.
Dans les motifs concrets, c’est le message
véhiculé par l’image qui figure au premier plan.
Les papiers peints recouverts de motifs abstraits vivent entièrement de l’expressivité de
leurs géométries. Les papiers peints texturés
par contre font ressortir leur propre matériau

constitutif et possèdent le même caractère que le matériau qui les compose.
Suivant la rigueur, la liberté ou le rythme
selon lesquels un motif est agencé, le
caractère et l’expression du papier peint
change. Des ornements agencés de façon
fortement géométrique par exemple ont
un effet stabilisant. Les motifs agités
stimulent et apportent de la vie dans la
pièce. Inversement, des structures désordonnées éparpillées aléatoirement créent
une atmosphère naturelle.
Chez l’observateur du motif et de l’ornement, la couleur joue aussi un rôle important. Si le motif véhicule un message et
un style, ce sera la couleur qui éveillera
des sentiments. Une solution particulièrement convaincante voit le jour lorsque le
motif et la couleur présents sur le papier
peint se complètent mutuellement.
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Coloris des papiers peints
De l’ordre dans le chaos chromatique
de ce même rouge donne un bordeaux
et le grisage donne un brun rouge. Le
jaune donne du jaune clair et une teinte
olive. L’orange donne les teintes abricot
et terre cuite.
Dans un système chromatique, une couleur se définit clairement par sa teinte,
sa saturation et sa luminosité. Par teinte,
il faut entendre la plage chromatique,
c‘est-à-dire le rouge, le jaune, le bleu, etc.
Le terme «saturation» décrit la pureté et
luminosité de la teinte.

Pour quelle raisons faut-il mettre de l’ordre dans les teintes? Un observateur non
entraîné sera capable de distinguer plus
de 100 000 nuances chromatiques. Les
décrire est une opération difficile. Même
le grand nombre de noms que nous donnons aux couleurs dans notre langue ne
suffit pas, et de loin, pour caractériser
chacune d’elles.
Pour parvenir malgré tout à nous comprendre, il faut utiliser un système de
coloration ou une collection de couleurs.
Ce n‘est qu’à cette condition que les
architectes, artisans et clients peuvent
s’entretenir à distance sur les couleurs
et les planifier.
De nous jours, plusieurs systèmes chromatiques se disputent les faveurs des
utilisateurs. Qu’il s’agisse de modèles à
trois dimensions sous forme de doubles
cônes, de boule, de dés ou de cylindres,
la tentative est toujours la même: classer
les teintes logiquement et à équidistance.
Tous les systèmes sont fondés sur des
teintes pures, celles de l’arc-en-ciel:
rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.
En partant de ces teintes intensément
colorées, on forme des échelonnements
clairs, foncés et grisés. L’éclaircissage
d’un rouge pur donne un rose, le fonçage
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Dans la décoration des pièces, on rencontre rarement des teintes bigarrées pures.
Au contraire, ce sont plutôt les teintes
pastel et les déclinaisons grisées de
tons colorés qui déterminent en pratique
la décoration. Pour cette raison, les collections des fabricants de papiers peints
contiennent peu de coloris intenses. Par
contre, les teintes pastel et les couleurs
grisées y ont toujours leur place.

Cercle de teintes pastels

Cercle de teintes saturées

Le système chromatique ACC par
exemple classe les couleurs par
luminosité, saturation et teinte, sous
la forme d’un cylindre. Sur la ligne
équatoriale se trouvent les couleurs
de teinte pure et dans l’axe médian
les non-couleurs, à savoir le blanc, le
gris et le noir.

Cercle de teintes achromatiques

<----------------------------------------------------Verhüllung
Grisage
<----------------------------------------------------

Éclaircissage
---------------------------------------------------->
Aufhellung---------------------------------------------------->

<------------------------------------------------------ Buntton
------------------------------------------------------>
<-----------------------------------------------------------------------Teinte --------------------------------------------------------------------->

Les papiers peints créent
de l’ambiance
Tonalité chromatique et interprétation
Quels que soit les papiers peints pour
lesquels nous optons, ce n’est qu’après
avoir choisi un coloris adapté que naît
l’atmosphère voulue dans la pièce.
Les couleurs influent sur nos sentiments
et créent une atmosphère. Elles constituent peut-être l’élément le plus émotionnel dans la décoration de la pièce.
Connaître les effets des couleurs et comment elles conditionnent nos sensations
aide à les mettre en œuvre de façon
experte.
Les teintes inspirées de la Nature sont
aussi, généralement, des teintes que
nous percevons comme familières. De
telles teintes, génératrices de confiance
et que nous associons à des notions telles
que notre région d’origine, la Nature et
notre maison sont importantes dans la
décoration des pièces. Sous nos latitudes
aux sols fertiles et suffisamment arrosés
d’eau, la Nature se manifeste à nous dans
des déclinaisons de vert et de brun rouge.
Le brun dans toutes ses nuances est une
teinte stabilisante qui, présente sur les papiers peints, apporte du calme à la pièce.
Comme le brun, les teintes vert sombre
comme celles des sapins et de la mousse
ont un effet sécurisant et confortant.
Les teintes vertes tout court, apposées
sur les murs, ont généralement un effet
tranquillisant sur ceux qui en sont entourés. Pourtant, les pièces décorées avec
ces teintes naturelles n’engendrent pas
chez tout le monde une sensation de
bien-être. Déclinées foncées, elles donnent parfois l’impression de peser et de
restreindre les mouvements.
Lorsqu’on veut donner une impression de
grand espace, les teintes bleues assorties
de beaucoup de blanc sont incontournables. Ce sont surtout le turquoise et le
bleu clair qui ouvrent la pièce. Ils inspirent
une sensation de propreté, de nouveauté
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et de fraîcheur. Il est possible dans tous
les cas d’influer, au moyen des couleurs,
sur la perception de la température. Le
bleu est la plus froide, le rouge la plus
chaude des couleurs sur le spectre.
Les différentes nuances de rouge peuvent générer des ambiances très ambivalentes. Le rouge pur est d’une expressivité puissante, masculine, passionnée.
Le rose par contre est tendre, parfumé,
léger et émotionnel.
Les teintes pastel, c‘est-à-dire les nuances
éclaircies d’une teinte, tendent toujours
vers la légèreté et le calme. L’association
d’un vert clair et de jaune ou de rose par
exemple crée une ambiance printanière,
tendre et féminine.
Les teintes grisées, cassées, ne sont
cependant guère en mesure d’éveiller
des sentiments. Elles nous paraissent
objectives et peu expressives.
Nous percevons comme particulièrement
confortables et maternelles les teintes
proches de celles de la peau humaine. Ceci
vaut pour les nuances partant de l’orange:
l’abricot, la terre cuite, l’ocre clair, le jaune
sable, etc., sont des teintes capable de créer
un intérieur où il fait bon vivre. En outre,
l’orange est la couleur de la délectation.
Ce n’est pas un hasard si les salles à manger, cafétérias et restaurants sont décorés
avec cette plage de couleurs.
Dans toutes les cultures, le soleil revêt
une énorme importance. Dans de nombreuses religions, le jaune d’or incarne
la force de la divinité. Les tonalités chromatiques incluant du jaune expriment
toujours une ouverture sur la vie et une
concentration d’énergie. Cet effet rayonnant se communique à la pièce. Avec un
jaune clair, il est possible de faire entrer
la gaîté même dans les pièces orientées
au Nord, presque sans aucune chance de
recevoir la lumière du jour, et de les rendre
accueillantes.
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L’effet des couleurs

psychiquement

optiquement dans l’espace symbolique – associatif

Petit précis sur la psychologie des couleurs
La psychologie attribue des effets particuliers aux couleurs. Le bleu par exemple
est la teinte de la froideur, le rouge celle
de la chaleur et le jaune celle du rayonnement. Cette façon de voir est évidemment très simpliste et ne se laisse pas
calquer telle quelle sur la décoration des
pièces avec des papiers peints. Ainsi par
exemple, une moquette rouge cerise sur
laquelle trône un mobilier noir devant un
mur blanc n’aura, c’est bien évident, pas

du tout les mêmes effets que cette même
moquette avec un mobilier blanc devant
une tapisserie ocre.
Mais abstraction faite des différences
de perception propres à chacun, il est
possible de dégager des différentes
plages chromatiques des significations
élémentaires retrouvées chez la majorité
des gens membres d’un même milieu
culturel.

Jaune

Orange

Rouge

Rose

Brun

soleil, lumière, gloire,
énergie divine, respect

plaisir, joie, sérénité,
délectation, énergie

Amour, érotisme, chaleur, braise, stop, sang,
force, masculin
Rouge pourpre: puissance, dignité

féminin, virginal

terre nourricière, sol,
bois

agrandissant, sans
poids, actif, rayonnant,
dynamique, ouvrant

poussant en avant,
proche, dynamique,
actif

s’approchant, actif,
dynamique

élargissant, léger,
tendre, instable

stable, proche, fixe,
équilibré, inébranlable,
résistant, indestructible

mouvementé, serein,
frivole, optimiste,
pétillant, gaspillant,
grinçant, bruyant, détachant, libérateur
communicatif; Jaune
teinté de vert: en rogne

rayonnant, stimulant,
élargissant, chaud,
léger, ouvert à la vie,
bruyant, optimiste, gai,
voluptueux, sec

lourd, dynamique,
agressif, excitant, fortifiant, criant, intimant,
matériel, fougueux,
épicé, chaud, passionné, extroverti, forte
volonté

sucré, tendre, doux,
chuchotant, sensible,
émotionnel

sûr, stabilisant, confortant, sec, bourdonnant,
sain, comestible,
familier, posé, douillet,
sans prétentions, réel,
corporel

Les teintes métalliques
possèdent leur propre
langage matériel. A l’effet
propre qu’elles génèrent
viennent se superposer des
significations telles que
les suivantes: précieux,
noble, rare et cher. Ainsi par
exemple, l’argent qui est un
dérivé du gris a un caractère
statique et neutre auquel
une certaine élégance vient
se superposer. L’or rayonne
comme le jaune, mais un
effet à la fois extravagant et
noble.

De nombreuses couleurs ont une signification
symbolique, par exemple le rouge représente
le sang, ou il existe un lien entre elles et des
associations précises. Le bleu par exemple
nous fait penser au ciel et à l’eau. Les couleurs ont des qualités d’expression optiques,
paraissent lourdes ou légères, grandes ou
petites, proches ou lointaines. Combinées
entre elles, les couleurs génèrent aussi des
stimuli psychiques marquant leur vécu.

Violet

Bleu

Vert

Gris

Noir

Blanc

magique, mystique,
immatériel, au-delà,
artificiel

eau, ciel, fidélité,
stabilité, paix

santé, nature, végétation, croissance, satisfaction, espérance

indifférence, objectivité, brouillard, pierre,
béton, ombre

mort, deuil, peur,
hermétisme, solennité,
nuit, obscurité, suie

franchise, propreté, pureté,
innocence, plénitude, neige

lourd, restreignant,
profond

Bleu clair: grand, lointain, se dérobant, aéré,
humide, passif

frais, calmant, passif,
d’un calme intérieur,
figé

statique, figé, fixe,
stable, discret, fonctionnel, atténuateur
de contrastes, impénétrable, passif

lourd, pesant, massif,
terminal, étroit, profond, enveloppant,
restreignant l’espace

affranchi de la
pesanteur, lointain, étendu, sans
fin, générateur
de clarté, éthéré,
passif, objectif,
illimité, sans cap

froid, frais, naturel,
familier, calmant, croissant, défensif, générateur de vie, protecteur,
stabilisé, harmonisant

statique, objectif,
inexpressif, niant
l‘émotion, sans joie,
sage, sans voix, revêche, sans timbre,
anonyme, sans espoir

statique, distant,
qui met mal à l’aise,
conspiratif, secret,
impénétrable

froid, silencieux,
stérile, irréel, solitaire, inaccessible,
commençant

Bleu foncé: stable, approfondissant, lourd

mélancolique, frais,
inquiétant, dépressif,
inaccessible, souffrant
en silence, pessimiste,
introverti, élevant,
songeur, insatisfait

froid, réservé, frais,
calmant, isolant, intellectuel, rationnel
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Décorer avec des papiers peints
Entre harmonie et tension

Teintes complémentaires

Les teintes en opposition sont perçues comme
génératrices de tension et intéressantes.
On combine les couleurs dont la teinte présente le plus fort contraste.
Dans les cercles chromatiques fondés uniquement sur les trois couleurs fondamentales
(jaune, rouge et bleu), comme le cercle de
Johannes Itten, les couleurs complémentaires
se trouvent exactement en opposition.

La décoration d’une pièce est toujours
perçue comme belle et réussie lorsque
sa composition est cohérente et que les
éléments décoratifs correspondent au
style d’habitat personnel.
Par composition, on entend l’équilibrage
parfait des éléments et leurs relations
mutuelles. Décorer signifie donc conférer
aux choses un ordre de composition. L’objectif consiste à créer un équilibre entre
l’ordre, l’harmonie et la tension.
Dans l’environnement de leur habitat, la
plupart des gens recherchent une sensation de sécurité, la détente et l’harmonie.
Mais qu’est-ce en fait que l’harmonie?
Dans la décoration des pièces, assimiler
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l’harmonie à la ressemblance serait un
malentendu fatal. Une salle de séjour à
la moquette et aux papiers peints monochromes, avec des meubles bien rangés,
sera tout autre qu’harmonieuse, elle sera
synonyme d’ennui et d’absence de vie.
Pour qu’une décoration soit bien orchestrée et intéressante, il lui faut précisément
des éléments générateurs de tension.

Plages de teintes
Teintes voisines

Si dans la décoration d’une
pièce on associe des teintes
voisines, il naît par ce moyen
simple de l’harmonie. Une telle
famille de teintes apporte du
calme à la pièce sans la rendre
ennuyeuse.

Inversement, il ne faut confondre la notion
de tension avec celle de contraste, c‘està-dire de contradiction.
Conférer trop d’ordre, c’est faire tout
autant fausse route que rassembler des
choses selon les lois du chaos.
Il en va de la décoration comme de la
musique. Le musicien étudie d’abord
l’harmonie, développe des rythme et
forme à partir des sons des tonalités et
des accords. Ensuite seulement il commence à composer.
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Ton sur ton, identité des teintes

Les décorations en ton sur ton sont simples et faciles à
réaliser. On complète la gamme de couleurs, fondées sur
une seule teinte, en l’éclaircissant ou en la fonçant avec
du blanc et du noir.

Outre les connaissances théoriques, c’est
surtout l’expérience qui fait d’un décorateur un bon décorateur. C’est la raison
pour laquelle la décoration d’intérieurs
paraît si difficile aux néophytes. N’ayez
crainte cependant: projet après projet,
avec chaque nouveau défi, votre propre
sensibilité s’affinera, vos connaissances
des règles de la décoration s‘amplifieront.
Dans une pièce, les décorateurs utilisent volontiers des règles simples de
décoration colorée : identité des teintes,
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polychromie et monochromie, contraste
complémentaire et contraste des qualités.
La plus facile à transposer est la règle de
la coloration ton sur ton. L’éclaircissage
ou le fonçage d’une nuance permettent
de la décliner en pastel ou gris brun. Dans
la décoration ton sur ton, toutes les déclinaisons proviennent d‘une même teinte.
Cette forme de décoration est facile à
comprendre, mais recèle le risque qu’à
trop de similitude s’associe l’ennui.

Une composition de teinte qui mise sur
le paradoxe, comme le contraste complémentaire, est plus passionnante.
Dans le cercle des 12 couleurs d’Itten,
les couleurs complémentaires se font
toujours face : le rouge et le vert, l’orange
et le bleu, le jaune et le violet. Pareille
coloration opposée produit un effet riche
en énergie et empli de tension.
De nombreux architectes apprécient la
décoration monochrome. Ici, on combine une couleur particulière avec des
non-couleurs comme le gris, le blanc et
le noir. La couleur ressort par rapport à
l’environnement neutre et place un ac-

cent. La monochromie convient surtout à
la décoration de prestige dans les locaux
de vente, les salons et foires.
Sur le cercle chromatique, les teintes détenant la plus forte similitude se côtoient,
ce sont des couleurs voisines. Si l’on
combine ces couleurs ensemble, elles
créent une tension visuelle. La combinaison de teintes colorées apparentées
crée une tonalité chromatique vivante,
et de l’atmosphère. Si les nuances choisies sont claires, il naît une atmosphère
sereine et légère.

Contraste de qualité
(coloré – non coloré)

La décoration monochrome recourant à
une couleur et à des non-couleurs convient
particulièrement aux activités de prestige.
L’élément «souligné» par la couleur ressort
au premier plan, il est accentué.
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Les papiers peint modifient
les pièces
Haut – bas, vaste – mince, étroit – large

Inconsciemment, notre perception de
l’espace continue d’être conditionnée par
la façon dont nous, les humains, percevons la Nature.
Clair est le ciel au-dessus de nos têtes et
foncé le sol sous nos pieds. Dans les locaux à grande surface baignés de lumière,
nous perdons notre assurance, nous
sentons à la fois perdus mais libres aussi.
Dans des «cavernes» habitées, fermées
sur elles-mêmes et sombres, nous nous
sentons à l’étroit mais en même temps
à l’abri et protégés.
La chronologie selon laquelle nous percevons une pièce obéit également à
l’instinct originel. Lorsque nous entrons
dans une pièce, notre regard se dirige
d‘abord vers le sol. Nous vérifions le sol
sous nos pieds, sa robustesse, s’il est
parcourable à pied.
Ensuite, nous regardons autour de nous
et prenons conscience de l’environnement, nous recueillons des informations
et recherchons un contact visuel.
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Ce n‘est qu’à la fin, lorsque de l’orientation naît «l’ennui», que le plafond entre
dans notre champ de vision.
La décoration des pièces peut influer sur
cette chronologie de notre perception visuelle de la pièce (sol – murs – plafond).
Si par exemple l’on tapisse un mur avec
une couleur prononcée ou avec un motif
qui saute aux yeux, le visiteur les percevra
en priorité. Ce mur est destiné à attirer le
regard, à placer un accent.
Un «mur directeur» attire lui aussi les
regards, mais en les guidant vers une
cible précise.
Outre piloter les regards et les mouvements, la décoration est en mesure
d’influer de façon ciblée sur l’impression
générale que laissera une pièce. Ainsi par
exemple la décoration peut compenser
les défauts d’équilibre architectural et
masquer les carences.
Plafond et sol
Si le sol est sombre, cela crée un fondement conférant à la pièce stabilité et
sécurité.

Si les murs ont été maintenus clairs, la
pièce paraît spacieuse et vaste.
En revanche, si le sol et les murs sont
plus foncés que le plafond, la pièce gagne
visuellement de la hauteur. Il naît un «effet
de nid» optique.
Un plafond sombre confère à une pièce
un toit protecteur; les pièces à plafonds
hauts paraissent moins hautes.
Si la teinte utilisée au plafond réapparaît
encore dans d’autres éléments, par exemple sur les meubles, il naît un équilibre et
le plafond perd un peu de son caractère
solitaire.
Motifs
Les grands motifs en teintes sombres
rapetissent la surface murale et décalent
les proportions. Inversement, les petits
motifs en teintes claires élargissent visuellement la pièce.
Mur accentué
Un mur comportant une accentuation
foncée tend à raccourcir la pièce.

Le mur accentué force à porter le regard
vers le milieu de la pièce. Devant un tel
mur, des meubles aux couleurs contrastées ressortent particulièrement bien.
Si le mur accentué et la surface du sol ont
été décorés de façon similaire, il se crée
une liaison optique qui raccourcit l’espace
et crée une ambiance douillette.

Bandes
Les bandes longitudinales rétrécissent la
pièce mais lui font gagner de la hauteur.
Inversement, les bandes transversales
abaissent la pièce et la font paraître plus
large.
Une accentuation horizontale décente
dans le tiers inférieur de la surface murale
apporte en revanche du calme et un effet
d’étendue.
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jeune
douillet, caressant >

naturel

terreux

enfantin
floral
gai

mauresque
féminin
tendance
moderne, jeune >

< stylé, élégant
extravagant

romantique

élégant

opulent

antique

luxueux

classique

< noble, de grand standing

masculin
graphique

sévère

tourné vers le design

La ligne blanche marque à titre d’exemple le profil d’un acheteur potentiel de papiers peints
(88 % natural, 75 % jeune, 38 % tourné vers le design, 25 % classique)
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Types d’habitat et style
Milieu résidentiel – Personnalité et esprit du temps

Le «Guide du style», catalogue simple et imagé de
questions, permet à chacun
de déterminer de façon
ludique ses préférences
stylistiques. Il rend de bons
services lors de la planification de la pièce.4

Considérer quelque chose comme esthétique est toujours affaire de personnalité, fonction de nos préférences et de
nos aversions. Les conditions de vie et
l’esprit du temps prévalant jouent ici un
rôle important. Un célibataire de grande
ville trouvera peut-être chic un papier
peint rétro tape-à-l’œil. Une vielle dame
de classe aisée appréciera certainement
l’élégance noble de motifs classiques.
Une jeune famille préfèrera plus des teintes et textures harmonieuses inspirées
de la Nature.
Nous sentir bien entre nos quatre murs
dépend donc de nombreux paramètres.
Mais une sensation de bien-être, c’est en
fait plus que ce que parvient à atteindre
une composition réussie d’éléments dé-

4 Le «Guide du style» a été dévélopé par A.S. Création Tapeten AG en coopération avec le Rat für Formgebung.

coratifs. Cette sensation est la réponse
à la question sur notre style d’habitat
personnel. Trouver ce qui nous paraît
juste à partir de la foule de collection, de
matériaux, de teintes et de motifs n’est
cependant pas tâche facile.
Le «Guide du style», catalogue de questions imagées pour plus de clarté, permet
à chacun de déterminer de façon ludique
ses goûts personnels. Ici, chacun peut
«s’inscrire» dans quatre types d’habitat:
naturel – jeune – tourné vers le design
– classique, ce qui permet de déterminer
les papiers peints adaptés à chaque type
d’habitat et à chaque tâche de décoration.
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Naturel
Romantique et féminin
Dans le style d’habitat naturel, le domicile
est un lieu de bien-être et de détente.
Les résidents sont désireux de rester
en bonne santé, se sentent en harmonie
avec eux-mêmes et la Nature. Des coussins caressants et des tissus écossais
en cachemire engendre un nid douillet
laissant dehors l’agitation du monde.
Dans la décoration, ils recherchent l’harmonie. Les teintes s’inspirent de la Nature et ne présentent pas de contrastes
marquants. Les papiers peints préférés
présentent une texture naturelle et comprennent des fleurs sauvages, des feuilles
et des branchages. Les matériaux sont
d’une douceur agréable au toucher et
défendables au plan écologique : feutre,
fourrure artificielle et non tissé
Le logement agit comme un baume sur
l’âme. Ici se réalise le rêve d’une famille
harmonieuse.
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Jeune
Tendance et culte
Les gens tendance aiment consommer
et ont connaissance des marques. Leurs
mobiles sont en voie de devenir des outils
multimédias polyvalents.
Les blogs, ces journaux intimes en ligne,
et la télé réalité célèbrent la trivialité du
quotidien. Velours, fourrure artificielle,
matériaux décoratifs en fil brillant, applications garnies de brillantes perles
Swarovski: Ce que font les filles glamour
issues des planètes musique et mode est
pris comme exemple et adapté à l’habitat.
Au salon, les tapis à poils en broussaille,
les sofas profonds et des coussins maxiformat sont les oasis d’une relaxation
paresseuse et décomplexée. Les dessins
des papiers peints sont au format XXL,
présentent des stries longitudinales et
transversales. Les laizes sont mélangées
de façon créative. Cette année, la palette
de couleurs s’est enrichie de lilas foncé,
de violet et de brun Van-Dyck.
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Tourné vers le design
Fonctionnel et objectif
Le résident orienté sur le design planifie
son habitat selon des critères de fonctionnalité et d’objectivité. Ses modèles vont
des classiques modernes aux icônes du
design célébrées à la fin des années 70.
Ici se retrouvent par exemple la chaise
longue LC64 du Corbusier et la Side Chair
de Verner Panton, mais un élégant écran
plasma d’ultime génération y trouve tout
aussi bien sa place.
La fascination réside dans les antagonismes qui tendent à s’attirer. Le clair
obscur caractérise l’ordonnancement
des teintes. Qu’il s’agisse de blocs de
bandes, de motifs baroques ou de formes
psychédéliques, la restriction aux noncouleurs (blanc et noir) et le contraste
entre le velours mat et un brillant de laque
confèrent de l’abstraction aux dessins.
Des pièces de mobilier uniques et des
accessoires placent de puissants accents
de couleur.
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Classique
Élégance stylée et noblesse
Un parfum de luxe et le sens d’une atmosphère élégante distinguent cette pièce.
L’ameublement de style est agencé avec
goût, agrémenté d’antiquités et d’accessoires finement harmonisés entre eux.
L’univers chromatique de cet habitat
orienté sur l’élégance est de préférence
discret. Des teintes pastel cassées, déclinées en gris-beige, du vieux rose et du
bleu sont combinés à beaucoup de blanc,
d’or ou de bronze.
Les ornements et les lisérés sont caractéristiques des clients aimant le style classique: motifs damassés baroques, dessins
de roses jouant avec les rouges, Toile de
Jouy et arabesques, tout ce qui établit
un lien avec de splendides demeures à
la campagne. Les dessins des tapisseries sont plutôt discrets mais séduisants
et présentent des détails raffinés. Cet
univers baigne dans la beauté d’époques
révolues, apprécie le travail artisanal de
haute qualité et le luxe traditionnel.
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Visions murales
Idées issues du concours «New walls, please!»
Les papiers peints sont de nouveau in! Le
concours «New walls, please!» organisé
à l’intention de la nouvelle génération de
concepteurs par la fondation A.S. Création
Tapetenstiftung en partenariat avec le Conseil
du design allemand, a de nouveau été couronné de succès. Ce 5e concours a intéressé
les nombreux esprits créatifs auxquels il
s’adressait, en l’occurrence les participants
en provenance de 15 pays.

La foule d’idées fraîches apportée par ces jeunes concepteurs de la génération montante
montre bien à quel point la jeunesse s’intéresse aux papiers peints et tapisseries. Tantôt
surprenantes, tantôt amusantes ou provocatrices, les études présentées peuvent être une
source d’inspiration, pour les entreprises de
pose comme pour les planificateurs.

1er priz »Amsel · Drossel · Fink«
Jenny Pilz,
Kunsthochschule Berlin-Weißensee:
Cette étude dont le titre pourrait être celui d’un
chant pour enfants constitue une interpellation habile de l’ornemental, de la matière, des
teintes, de la lumière et de l’ombre. A partir
d’un grand motif abstrait s’épanouissent des
silhouettes d’oiseaux. Par le biais de ce motif
s’unissent la tapisserie textile et le relief sur
crépi. La création elle-même offre plusieurs
solutions chromatiques harmonieuses sur
une base. Cette étude est normalisée comme
une tapisserie, mais conserve néanmoins une
diversité d’aspects.

Kai Linke,
Hochschule für Gestaltung Offenbach:
Dans cette étude, son auteur a ajouté à la
tapisserie une dimension plastique. Elle se
compose de deux couches. Celle du dessous
est colorée, celle du dessus est blanche. De
la couche supérieure se laissent déplier des
éléments figuratifs ayant la grâce de silhouettes découpées aux ciseaux. Selon l’incidence
de la lumière naissent de captivants effets de
couleurs et d’ombres.
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2e priz »morph«

3e priz »Gezielt durchbrochene Wand – Marokko«
Mattia Bier, Universität der
Künste, Berlin:
Cette étude est à envisager
comme un objet lumineux.
L’objet est intégré dans le
mur et devient ainsi un élément de la surface.

3e priz »BlowIn´«
Luise Becker, Héloise Bourlet,
Hochschule für Bildende Künste,
Saar:
Cette idée primée est celle non
point d’une simple tapisserie, mais
d’un habillage mural peu banal en
soie de parachute. Les éléments
textiles sont autocollants et se laissent draper à volonté. Ainsi tapissé
de soie, le mur change en permanence et à chaque souffle d’air naît
une nouvelle image textile.

Œuvre de stage »Picnic in a paradise«
Miira Zukale,
University of Art and
Design, Helsinki:
Un papier peint au sens
traditionnel, aux coloris
inhabituels. Ces figurines pleines d’imagination communiquent
une atmosphère tout à
fait positive et symbolisent un monde souhaité intact.

Œuvre de stage »Anti´que wallpaper«
Enrico Fratesi, Stine
Gam,
Achitecture University, Ferrara:
Cette étude est une
interprétation nouvelle de l’ornementation
baroque; observée
de près, on constate
qu’elle se compose
d’innombrables fourmis.
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Connaître les papiers peints
Savoir ancien – technique nouvelle
De la simple tenture en peau de bête et en toile à
l’impression numérique moderne, les papiers peints
ont connu toute une évolution.
Au départ, ce furent les connaissances et le savoirfaire des artisans, transmis de génération en génération, qui ont contribué au développement des
papiers peints. Depuis lors, le progrès technique
est la force animatrice de leur fabrication.
Aujourd‘hui, les papiers peints sont des produits
normalisés. Leur préparation et leur pose artisanales sont définies dans des directives et fiches
informatives.
Pour tout artisan, peintre ou tapissier-décorateur,
ces connaissances spécialisées constituent le fondement de l’activité de pose.

Histoire des papiers peints
Bref historique
Les tentures murales en cuir gaufré et
doré, les décorations employant de riches
étoffes ont constitué depuis le Moyenâge les attributs représentatifs du pouvoir
féodal.
Apporté en Espagne par l’occupant
maure, le fameux «cuir espagnol» s’est
diffusé dans de vastes régions d’Europe.
Au 14e siècle, les fabricants de cuir doré
s’organisèrent en guildes et en normalisèrent la fabrication par le biais de sévères
règles corporatives: les peaux tannées
servaient de support; on commençait par
les argenter puis on en scellait ensuite les
pores contre l’oxydation et les patinait
au moyen d‘un vernis or de teinte ocre.
Ensuite, on les poinçonnait ou gaufrait
avec toute une foison de détails, les cousait ensemble puis montait sur les murs,
tendues sur des encadrements.
«Les premiers papiers muraux imprimés
destinés aux demeures bourgeoises
remontent au 14e siècle. Mais il fallu attendre de pouvoir combiner la confection
du papier et l’imprimerie pour qu’une
espèce de fabrication en série devienne
possible. Dans les manufactures françaises et anglaises de papiers naquirent
les fameux «dominos», précurseurs des
papiers peints. Dès le 17e siècle, on les
imprimait à l‘aide de matrices en bois et
ils présentaient des motifs à rapports
permettant une décoration répétitive de
la surface.»1 Les différents papiers à dominos ne mesuraient à l’époque que 45 x
35 cm et devaient, opération laborieuse,
être juxtaposés à la main. Vers la fin du
17e siècle apparurent, venus d’Angleterre,
les premiers papiers peints en bandes à
hauteur de pièce, et des rouleaux mesurant 12 yards x 21 pouces (10,95 x
0,56 m), composés de bandes de papier
collées ensemble, élaborées à la forme
et qui simplifiaient considérablement le
tapissage.

A ces améliorations vinrent s’ajouter avec
le temps des techniques d’impression à
la main toujours plus astucieuses: impression en relief, dorée, peinture à la main,
impression au pochoir, saupoudrage de
fer micacé ou de tontisse firent naître une
gamme sans cesse plus large de dessins
les plus divers. Mais il ne fait aucun doute
que le sommet de cet art fut atteint avec
les papiers peints panoramiques. De tels
papiers mettaient en scène des paysages
continus, composés de jusqu’à 32 laizes
et dont l’impression requérait jusqu‘à
3000 matrices différentes. Des sites de
combats, vues de villes, paysages inspirés d’œuvres des grands maître donnent
à première vue l’impression d’avoir été
peints. Les plus belles pièces parvenues
jusqu‘à nous peuvent être admirées au
Musée des papiers peints de Kassel
(Allemagne).
Vers 1830, l’invention du tamis rond rend
possible la fabrication de papier sans fin.
Ainsi venait de s’accomplir le premier
pas vers la production industrielle des
papiers peints. «L’innovation décisive fut
l’impression sur rotative. Ces machines,
encore mues à la vapeur au début, permirent une hausse énorme de la production
et une baisse concomitante des prix. Sur
leurs gigantesques tambours, les machines d’impression à la colle permettaient
d’imprimer jusqu’à 18 couleurs simultanément. Les rouleaux d’impression en bois
massifs étaient artistiquement dotés de
nervures métalliques par des graveurs
sur moule qui comblaient les grandes
surfaces colorées avec du feutre.
Mais à la longue, cette méthodes artisanale de réalisation artistique des rouleaux
s’avéra non rationnelle et le rendement
d’impression trop faible. L’impression successive de chaque couleur sur les presses
rapides modernes est plus régulière et
productive. Les papiers peints sortent
1 Extrait de “Tapeten”, Deutsches Tapeten-Institut, Frankfurt, 1994 and 2000
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Tenture en cuir, vers 1780

Cuir doré, Flandres, vers 1730

Lincrusta, en relief, vers 1910

Papier domino, vers 1760 – 70

Papier peint illustré, imprimé à la colle, vers 1815

proprement imprimés, la production est
rapide et flexible; le papier peint est ainsi
encore meilleur, encore moins cher.»1

A la Renaissance, époque d’inventions et
de découvertes, les commerçants prennent de l’assurance. Des élans nouveaux
partent des grandes villes du Nord de
l’Italie. Des centres de commerce comme
Venise et Florence livrent des étoffes
précieuses pour en décorer les murs,
par exemple des brocarts de velours et
des damas. Le décor est maintenu symétrique, dans des ornements floraux et
mauresques et des teintes multicolores.
Les salles les plus importantes de la riche
bourgeoisie sont habillées de panneaux
de bois et de «cuir espagnol».
Le Baroque, l’époque de l’Absolutisme,
est conditionné par la volonté des puissants, laïcs et religieux, de montrer leur
standing. Louis XIV, le «Roi Soleil» et sa
cour définissent le style. L’ensemble de
l’existence se subordonne à une pompe
amidonnée et au cérémoniel de la cour.
L’époque baroque se manifeste par des
couleurs lourdes, des papiers peints en
cuir doré poinçonné, d’opulents motifs
en bandeaux aux lignes ondulées, et
des ornements à feuilles d’acanthe dans
des mises en scène au pinacle de la
somptuosité. Souvent, il s’agit plus d’apparences que de réalité: on dote le stuc
de marbrures, de madrures le mobilier et
imite avec des papiers peints floqués le
véritable brocart de soie et les tapisseries
des Gobelins.

A l’époque Rococo, sur le tard de l’ère baroque, les formes pompeuses et lourdes
s‘amenuisent, deviennent pénétrantes
et légères. Typique est le style Rocaille
avec ses motifs de coquilles asymétriques. La décoration intérieure veut que
l’observateur éprouve un plaisir sensuel à
la regarder. Ce style mobilise des teintes
pastel et légères, il est entouré de bandeaux grimpants finement enchevêtrés
en stuc doré ou argenté. Outre de tendres
décors floraux, les «Chinoiseries» sont
également très prisées: il s’agit de papiers
chinois, peints à la main et représentant
des motifs exotiques issus de l’univers de
la peinture de fleurs, activité pratiquée en
Extrême-Orient et quintessence même
du luxe.
Le Classicisme; avec la Révolution française, on revient au langage rectiligne
des formes utilisé dans l’Antiquité. Des
éléments de la peinture grecque et pompéienne, des symboles de puissance
comme les couronnes de lauriers, les
palmettes et colonnes sont agencés en
motifs obéissant à une symétrie stricte.
Caractéristique typique de la décoration
murale classique: le partage en pans
muraux verticaux décorés. Cette fameuse
grotesque est un ornement à reproduction symétrique des deux côtés de son
axe médian.
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1520 – Renaissance – 1660

1755 – Classicisme et Empire – 1830
1660 – Baroque – 1800
1735 – Rococo – 1780

Elle montre des vrilles tendres et des motifs
imaginatifs d’inspiration romaine.
Le sacre de Napoléon empereur marque le
commencement du style Empire. Il s’oriente
principalement sur les modèles de l’Antiquité
romaine.
Le style Biedermeier (style Louis-Philippe en
France), style familier orienté sur le confort
prisé par la bourgeoisie montante, rompt avec
l’austère majesté du style Empire napoléonien. La décoration intérieure est l’expression
d’un style de vie simple et vertueux. On apprécie des papiers peints conviviaux, ornés de
petits motifs ainsi que de motifs romantiques
puisés dans la Nature. Très prisées sont les
pièces paysagées avec des papiers peints
panoramiques qui semblent les ouvrir vers
l’extérieur.
Dans l’historicisme, une couche de population en voie d’élargissement recourt à des
styles historiques presque quelconques. Les
proportions, les motifs et les coloris sont com-
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1800

binés avec tout autant de confusion que ce
succèdent les styles: Néo-renaissance, Néobaroque, Néoclassicisme, voire l‘exotisme
colonial sont au goût du jour: le pluralisme
des styles règne. Des ouvrages pris pour modèles, appelés «Livres de style» sont copiés
sans discernement et assemblés en un style
décoratif contourné et surchargé.
C’est à cette époque de bouleversements et
de révolution industrielle que se développe
aussi l’impression sur rotative. Elle place le
papier peint, imprimé à la colle, à la portée de
chacun qui dispose désormais d’un support
décoratif peu coûteux.
Le Style 1900 marque, par la rupture stylistique qu’il représente, le commencement du
20e siècle. La génération montante réclame
de la luminosité et de la clarté. L’angle droit et
la symétrie doivent céder le pas à un langage
organique des formes. La nouvelle ornementation florale enthousiasme tout autant les
artistes que les architectes et concepteurs
d’objets usuels. L’artisanat recouvre un cer-

1850

1900

1925

1905 – Art Déco – 1940
1890 – Style 1900 – 1910

1815 – Biedermeier – 1850

1920 – Fonctionnalisme

1820 – Historicisme – 1910

tain prestige. Les formes et lignes organiques
ondulent sur les murs, les meubles et les
objets.
Dans l’Art Déco, le canon des formes s’objectivise. De l’Art Déco naissent un grand
nombre de dessins inhabituels sur papiers
peints. Le géométrique et l’organique se mêlent et sont représentés de façon abstraite. Le
«Werkbund» et les «Ateliers Viennois» pavent
la voie vers une nouvelle objectivité.

Dans les années 50, à l’époque de la Reconstruction et du Miracle économique
allemand, règne une atmosphère optimiste
de renouveau. Les gens cherchent à refouler
les sombres années de guerre. Mosaïques,
tables en forme de haricots et «lampes cornets»; le style des intérieurs est clair, léger
et filigrane. Inspirés par l’art moderne, les
tapisseries et papiers peints contiennent des
motifs graphiques abstraits et dessins aux
teintes pastel.

Le Bauhaus, dont le mouvement hollandais «De Stijl» et le mouvement allemand
«Deutscher Werkbund» sont réputés les
précurseurs, propage la doctrine de l’unité
entre l’artisanat et l‘art. Dans le langage de
ses formes et de ses couleurs, le design se
subordonne à l’affectation objective et à la
fonction. La légendaire collection de papiers
peints en style Bauhaus et le papier peint
monochrome du Corbusier marquent l’orée
du papier peint uni succédané moderne de
la peinture sur murs.

Dans les années 60 se cueillent les fruits du
Miracle économique. «L’American Way of
life» influence tous les domaines culturels et
de l‘existence. Les motifs sur papiers peints
s’assagissent et se traditionnalisent, les couleurs de l’habitat s’assombrissent. La révolte
étudiante et l’alunissage marquent le tournant dans la conception des papiers peints.
A l’époque de l’ère spatiale, des habitats
utopiques, futuristes, voient le jour, assortis
de motifs inspirés des mouvements Pop-Art
et Op-Art, de teintes criardes et de motifs
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Post-modernisme
Fonctionnalisme issu du droit de la construction

Déconstructivisme

Modernisme tardif

surdimensionnés. Jusqu’à la fin des années
1970, les papiers peints jouissent d’une véritable euphorie; ceux en vinyle principalement
sont demandés.
Avec le choc pétrolier de 1973 s‘annoncent
les premières limites de la croissance. Le
choc également que provoquent les actes
terroristes du mouvement R.A.F. fait naître
le besoin impérieux de se sentir en sécurité.
Sur les murs se collent désormais des papiers peints et tapisseries reproduisant de la
verdure, en velours, en liège et en métal. Les
papiers peints à reproductions photographiques sont également appréciés. Des motifs
comme une forêt en automne ou une plage
ombragée de palmiers aident à oublier l’anxiété que suscite l’avenir. Avec la montée en
puissance du mouvement écologique à partir
du milieu des années 70, teintes sombres et
mates dominent les pièces, «du jute, pas de
plastique» devient la devise.
Depuis les années 1980, l’importance du design dans un intérieur est en train de croître.
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Les motifs et la couleur cèdent la place à un
mur clair et structuré. En Allemagne, le papier
peint d‘apprêt à peindre en blanc est fermement ancré dans les contrats de location.
Dans les ventes d’ouvrages, le tissu de verre
textile domine. Au début des années 1990, on
tente par des études de concepteurs célèbres
comme Lagerfeld, Sipek, Mendini, Thun et
d’autres de contrecarrer ce mouvement. Les
années 1990 resteront l’époque des techniques de peinture créatives. Une tendance que
suivront les papiers peints.
De la nouveauté s’annonce à l’orée de l’an
2000. D’abord repris par le secteur cinématographique et publicitaire en tant qu’élément
provocateur, le papier peint à motif redevient
le trend setter. Les motifs rétro et papiers
peints à dessins sont demandés. La technique
d’impression numérique permet désormais
d’en réaliser de très personnalisés.

Production des papiers
peints
Procédés d’impression et poursuite de la transformation
graphique proprement dit qui «tamponne»
le motif sur la bande de papier. Il faut un
groupe d’impression flexographique par
couleur d’encre différente.

Rouleau presseur

Lame

La fabrication industrielle des papiers peints
fait généralement appel aujourd‘hui à l’impression sur rotatives. Chaque groupe encreur
n’imprime qu’une couleur. Plusieurs séquences d’impression successives permettent
d’obtenir l’image d’ensemble recherchée.

Rouleau à cliché

Rouleaux à trame
Lame

Cylindre
antagoniste

Impression flexographique

L’impression flexographique est un procédé d’impression en relief qui se sert de
rouleaux flexibles à contrecollage plastique.
Comme sur un tampon de bureau, les parties du rouleau qui impriment le dessin sont
en relief, celles qui n’imprimeront pas se
présentent en creux. Le groupe imprimant
se compose essentiellement d’un rouleau
à trame veillant à ce que l’encre d’imprimerie soit transmise avec une épaisseur la
plus uniforme possible, et du rouleau flexo-

Cylindre matrice

Héliogravure

L’héliogravure est une technique utilisée
entre autres dans l’impression des périodiques. Elle permet de restituer les motifs
fidèles aux photos d’origine, dans une
qualité constante et à grands tirages.
A partir du modèle sont confectionnées
des épreuves en couleur ensuite numériquement tramées et appliquées par laser
sur les cylindres d’impression. L’encre
d’imprimerie s’accumule dans les creux
ménagés par le laser et passe ensuite sur
le papier. L’impression superposée des
encres permet d’obtenir des transitions
et des tracés de couleur d’une finesse à
laquelle d’autres procédés d’impression
mécaniques ne parviennent pas. On peut
imprimer de la sorte les papiers peints
en papier, satinés et métallisés. L’héliogravure est, outre la sérigraphie, l’un des
procédés d’impression les plus utilisés
avec les papiers peints.
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Matrice d’impression
sérigraphique
Lame

Cylindre
antagoniste

Sérigraphie

La sérigraphie convient pour imprimer
sur presque tous les matériaux. Tandis
que les petits tirages, par exemple sur les
papiers peints à images murales et particulièrement en présence de grands motifs
ou de petites séries artistiques, recourent
encore aujourd‘hui à la sérigraphie à plat,
la sérigraphie sur rotative s’utilise pour
les tirages en grandes quantités mais aux
détails exactement positionnés.
En sérigraphie rotative, l’impression a lieu
à l’aide d‘un tamis rond. De l’intérieur, une
lame force l’encre pâteuse à traverser
le tamis perforé comme un pochoir, et
à s’appliquer sur la bande de papier en
circulation.
Notamment les papiers à surface plastique tels que les papiers structurés
sont sérigraphiés sur rotative: le papier
amovible, d’un grammage de 120 g/m²
généralement, est imprimé à l’aide de pâtes spécialement préparées. Au sortir du
dernier groupe imprimant, la bande entre
dans le four de gélification provoquant le
moussage des pâtes à des températures
supérieures à 200 °C. C’est cet artifice qui
fait naître la typique structure en relief
sur le papier.
L’impression numérique représente le
développement le plus récent dans la
production des papiers peints. Elle est basée sur un modèle obtenu par un procédé
numérique (scannérisé, photographié ou
créé à l‘aide d‘un programme de traitement graphique). Le client, l’artisan ou le
décorateur livre au fabricant une étude
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numérique, une photo ou un motif qu’il
souhaite retrouver sur ses papiers peints;
le motif est ensuite réalisé de façon adaptée aux dimensions de la pièce. Il s’agit
donc de papiers peints «à la demande»,
c‘est-à-dire non pas préfabriqués mais
produits sur demande du client. Ceci
constitue l’avantage décisif de ce nouveau procédé d’impression.
Différentes techniques d’impression numériques se font concurrence. Actuellement,
il s’agit des procédés laser, à jets d’encre,
électrostatique et à thermosublimation.
Des restrictions s’appliquent, dépendant
du support imprimé, de la résistance aux
contraintes et à la lumière. Un procédé
basé sur des toners secs est très prometteur. Les quatre encres d’imprimerie habituelles, CYMK (cyan – magenta – yellow
– black) sont imprimées successivement
en trame comme dans l’impression offset.
Comme pour l’impression laser, le motif
est transmis par une charge électrostatique sur un support lourd en non tissé
ou en papier. La poudre du toner adhère
contre les zones chargées d’électricité
statique et fond immédiatement à 120 °C
sur le support à imprimer.
Au cours d’une séquence de travail suivante, il est possible de conférer un relief à
la bande support. Ceci améliore nettement
la résistance à l’abrasion de la surface.

exposition
poudre
du toner

nettoyage

cylindre photoconducteur

fusion du toner

Impression numérique

Papier duplex

Rouleau encreur
gaufreur
Rouleaux à
trame

Rouleau antagoniste

Impression en relief

L’impression en relief est une méthode
éprouvée permettant de conférer aux papiers peints une surface structurée. La séquence d‘impression et celle de gaufrage
peuvent se dérouler simultanément ou
successivement. La bande est imprimée
en rotogravure et reçoit son relief sous
l’effet de la haute pression avec laquelle
les rouleaux en acier positif et négatif
appuient l’un contre l’autre. Les papiers
peints en relief de haute qualité présentent plusieurs couches contrecollées.
Deux couches de papier ou une couche de
papier et une de non tissé sont gaufrées
tandis que la colle est encore humide, puis
séchées. De tels papiers peints duplex
gaufrés sont particulièrement résistants
et se conservent bien après leur pose
sur les murs.
Le gaufrage peut aussi avoir lieu à titre
de finition. Sur un papier peint satiné par
exemple, un papier revêtu de matière
plastique est imprimé en rotogravure
puis sa surface est déformée à chaud.
Ce gaufrage confère au papier peint une
fine texture assortie d’un effet brillant
rappelant le satin.

Compte tenu des quantités produites aujourd‘hui,
les quantités d’encre à préparer se mesurent en
tonnes.

Batterie de rotatives modernes. On voit au premier
plan les bandes de papier sous forme de grosses
bobines, et les cylindres qui serviront à imprimer la
série suivante.
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Types de papiers peints
La solution adaptée à chaque application
Les papiers peints offrent un éventail infini de
textures superficielles, de qualités d’encres et
de matériaux officiant de supports.
La norme DIN EN 235 est la norme européenne applicable aux papiers peints; elle subdivise
«le revêtement mural en rouleaux» en deux
groupes principaux: les revêtements muraux
finis et ceux qu’il faudra enduire à postériori.
Aux termes de ce classement, tous les revêtements muraux doivent être identifiés sur l’étiquette, la notice d’accompagnement du papier
peint. La DIN EN 235 range les revêtements
muraux finis en huit groupes de matériaux:
· Revêtement mural en papier
· Revêtement mural en plastique
(avec support papier)
· Revêtement mural en plastique
(sans support papier)
· Revêtement mural en non tissé
· Revêtement mural en textile
· Revêtement mural en velours
· Revêtement mural métallisé
· Revêtement mural en matière naturelle
Le revêtement mural en papier
Cette rubrique englobe tous les revêtements
muraux normaux, en papier imprimé, dotés
d’un relief et froissés. Il peut s’agir aussi
bien de papiers peints lisses recouverts de
dessins en couleur que de papiers gaufrés
prêts à l’emploi. Les papiers gaufrés à deux
couches, également appelés papiers duplex,
sont de particulièrement haute qualité.
On évalue la qualité des papiers peints en
papier sur la base de leur grammage brut:
· Papiers peints légers < 110 g/m2
· Papiers peints moyens 110 – 140 g/m2
· Papiers peints lourds > 140 g/m2
Le revêtement mural en vinyle
(avec support papier)
Ses représentants typiques sont le vinyle plat
et le papier peint à profil texturé élaboré par
sérigraphie rotative sur support papier. Les
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granulés en plastique et d’autres surfaces
plastiques entrent dans cette catégorie.
Le revêtement mural en vinyle
(sans support papier)
Dans ce groupe s’inscrivent les tapisseries
peintes sur base plastique, non contrecollées
sur support papier ou ne requérant pas tout
court de matériau support.
Le revêtement en non tissé
Ce type de papiers peints est relativement
récent et jouit d’un engouement croissant du
fait de la simplicité de sa préparation et de sa
pose. Pour confectionner des papier peints
en non tissé, on utilise un matériau support
non tissé imprégné d’un côté. Ce matériau
se compose principalement de cellulose et
de fibres textiles retenues ensemble par
un liant. Ceci permet d‘obtenir une stabilité
dimensionnelle maximale. Ce matériau se
distingue en outre par sa haute perméabilité
à l’air et à la vapeur d’eau.
Les papiers peints lourds en non tissé sont
même capables de ponter les fissures, dont
celles dues au retrait, et sont pour la plupart
classés difficilement inflammables selon DIN
4102 B1.
Une autre particularité du papier peint en non
tissé réside dans le fait qu‘il est possible d’appliquer la colle aussi bien sur son dos que sur
le mur. Ces papiers peints ne demandent pas
d’observer un temps d‘imprégnation et sont utilisables sans problème dans les salles d’eau.
Les papiers peints texturés sur support en
non tissé entrent également dans ce groupe
au sein de l‘EN 235. Dans cette mesure, beaucoup de papiers peints portent désormais la
désignation Papiers peints en non tissé bien
qu’en apparence il s’agisse de papiers peints
profilés moussés. La différence apparaît dans
la physionomie de la fissure: si à la déchirure
la matière présente une bordure fibreuse, il
s’agit de non tissé; si elle est dentée et sans
fibres, le support est en papier. Cette diffé-

Papiers peints

Papiers peints satinés

Papiers peints à profil texturé

rence est importante: les tapisseries en papier
doivent s’imprégner avant application sur le
mur, pas les tapisseries en non tissé.
Le revêtement mural en textile
La tapisserie murale textile figure parmi les
plus anciennes formes de décoration murale
qui soient. A travers toutes les époques et
tendances de la mode, elle a affirmé sa place
dans la décoration des pièces. Il s’agit d’un
matériau composite, à savoir de systèmes de
fil reposant sur un support en papier ou en
non tissé. Les déclinaisons sont multiples:
fines cordelettes, feutre, filasse, fibres synthétiques ou naturelles, même les plumes y
ont leur place. On fait la différence entre les
tapisseries à fils de chaîne, dont les fils ne
sont collés contre le support que dans le sens
longitudinal, et les tapisseries textiles composées de fils croisés ou tissés. En outre, les
tapisseries textiles peuvent être recouvertes
de motifs sérigraphiés.
Le revêtement mural en velours
Depuis le 17e siècle, les méthodes de fabrication des tapisseries en velours n’ont guère
changé. Le motif est imprimé à la colle puis
subit un flocage électrostatique avec des
fibres naturelles ou chimiques très courtes.
Les fibres n’adhèrent que sur les motifs imprimés à la colle, les fibres situées ailleurs
sont retirées par aspiration.

Tapisseries

Ce type de tapisserie, difficile à préparer et
poser, réclame l’intervention de mains habiles.
Les tapisseries en velours ne s’emploient
plus, en Allemagne, que dans l’entretien des
monuments historiques ainsi que dans les
habitats où l‘on veut respecter un style.
Le revêtement mural métallisé
Les papiers peints métallisés se composent
presque toujours d’une fine feuille d’aluminium
contrecollée sur un support de fort grammage
en papier ou en non tissé. Un glacis teinté
appliqué par-dessus crée des effets cuivrés,
dorés ou ceux propres à d’autres métaux. Une
autre façon de «jouer» avec la feuille métallique consiste à l’attaquer chimiquement ou à
l’oxyder. Peu nombreuses sont les entreprises
encore capables de maîtriser cette laborieuse
technique artisanale. Vu leur relative cherté,
ces papiers métallisés demeurent une spécialité réservée à une clientèle exigeante. Les
effets métalliques toutefois sont également
réalisables avec des pigments interférentiels.
Leur utilisation élargit immensément les
possibilités techniques de l’impression et a
la réputation d’être une alternative abordable.
Le revêtement mural en matière naturelle
Des produits naturels comme l’herbe, les
feuilles où le liège, qui ont poussé dans la
Nature, forment après avoir été nettoyés et
traités la surface vivante de papiers peints en
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Papiers peints en matières naturelles

Papiers peints métallisés

matière naturelle. Dans les années 80,
ce type de papiers peints jouissait d’un
engouement total. Aujourd‘hui, les papiers
peints à base d’herbe, originaires d’Asie
orientale, et ceux à base de lamelles de
liège sur support papier ne font plus que
végéter dans l‘ombre.

de pièces uniques photo-imprimées en
numérique.

Papiers peints imagés
Un autre type de papier peint, échappant
celui-ci à un classement spécifique selon
une norme EN, est celui servant de support d’imagerie.
Ce type de papiers peints contient des
motifs de taille à remplir un mur entier;
ces motifs peuvent être des reproductions photographiques ou de peintures.
Il s’agit donc d’images qui, dans la plus
pure tradition des papiers peints panoramiques, se subdivisent en plusieurs laizes
à juxtaposer correctement. Leur production jusqu‘à présent n’avait lieu qu’en
petites séries réalisées par sérigraphie
à plat ou photo-impression. Mais l’impression numérique crée aujourd‘hui de
nouvelles libertés du fait de sa flexibilité
et de la possibilité d’imprimer à un seul
exemplaire. Les papiers peints reproduisant des photos ou images connaissent
aujourd‘hui une renaissance. Les artistes
et concepteurs matérialisent ainsi leurs visions les plus extravagantes, sous forme
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Papiers muraux recouvrables de
peinture
Les revêtements muraux traités a postériori constituent un autre groupe principal
dans la norme DIN EN 235. Ils peuvent
avoir été réalisés dans différents matériaux
comme le papier, la fibre de verre, le vinyle
ou les textiles. Il s’agit donc de produits
semi-finis qui ne seront vraiment achevés
qu’une fois recouverts de peinture.
Outre les produits les plus connus, à savoir
le papier d’apprêt et la toile de verre, ce marché compte de nombreux produits niches
aux propriétés spécifiques comme les
revêtements quartzeux ou le non tissé CoverVlies à traiter avec une lasure teintée.
Mais ce sont surtout les papiers muraux
en non tissé texturé qui connaissent une
forte ascension sur ce segment du marché. Ces papiers muraux se composent
la plupart du temps d’un support en non
tissé structuré auquel de la mousse ou
un granulé confère une surface plastique. Les possibilités de texturation sont
pratiquement illimitées. On trouve dans
ce type de papiers muraux tout aussi
bien des imitations bois et crépi que des
dessins géométriques ou pittoresques à
recouvrir ensuite de peinture.

Papiers muraux recouvrables de peinture

Caractéristiques de qualité
Label de qualité – Label environnement – Label d’homologation
Label de qualité
RAL-GZ 479
Pour satisfaire aux
exigences sévères
en matière de qualité et d’innocuité
formulées par les
consommateurs,
des fabricants de
papiers peints se
sont réunis au sein d’un groupement
pour la qualité. Dans les papiers peints
arborant le label RAL, les producteurs
ont entièrement renoncé à des matières
premières douteuses comme les encres
d’imprimerie toxiques, celles contenant
des métaux lourds, les plastifiants très
volatiles, les CFC, le plomb et le cadmium
en tant qu’agents stabilisants, ainsi qu’aux
solvants chlorés et aromatiques. En outre,
le chlorure de vinyle monomère ne doit
être présent qu’en quantités inférieures
au seuil de détection, et le formaldéhyde
ne doit pas dépasser un plafond fixé cinquante pour cent en dessous de celui des
dispositions légales.
Ce n’est que si ces exigences ont été
remplies que les papiers peints peuvent
arborer le label de qualité RAL.
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Label écologie RAL-UZ 35a
Les papiers peints auxquels le «Label
Ange bleu» a été décerné se composent
principalement de vieux papiers recyclables. Ils doivent remplir les exigences
visées dans la norme DIN EN 71, section
3 intitulée «Sécurité des jouets pour
enfants».
Label d’inflammation difficile
L’Office public d’essai des matériaux
(MPA) en Rhénanie du Nord-Westphalie
(NRW) vérifie si les papiers peints arborant l’identifiant MPA remplissent les
exigences énoncés dans les principes
d’essai des matériaux de construction
difficilement inflammables appartenant
à la classe B 1 selon DIN 4102 section 1,
pour lesquels l’Institut allemand des
techniques du bâtiment à Berlin (DIBt)
autorise l’apposition d’un identifiant correspondant.

Dès la phase de sélection des papiers
peints, vous trouverez en dessous du
numéro de référence des conseils sur
la préparation, la pose, sur leur qualité
leur utilité. En examinant le dos de
chaque feuille, il est facile de vérifier
si le papier retenu remplit toutes les
exigences nécessaires.
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Symboles applicables aux
papiers peints
Marquage et symboles
La norme DIN EN 235 traite du marquage
des habillages muraux. Elle comprend
essentiellement des indications sur
la lavabilité, la résistance à la lumière,
l’application des motifs et les rapports,
la préparation et la pose, ainsi que sur la
bonne méthode d’enlèvement. En outre,
quelques fabricants ont inventé leurs propres symboles, non normalisés, qui ont un
effet plus publicitaire qu‘informatif.

Ce qui est vraiment important, c’est le
numéro de fabrication. Ce numéro permet
de reconnaître si les rouleaux achetés
proviennent bien tous d‘un seul et même
lot d‘impression.

Le numéro de fabrication et les consignes
de préparation et pose
se trouvent, bien lisibles, sur l’étiquette du
rouleau.

Résistance à la lumière

Résistance suffisante

Résistance suffisante

Bonne résistance

Très bonne résistance

Excellente résistance

Résistance à l’abrasion:
vous pouvez enlever
les salissures avec une
solution savonneuse
douce et une brosse à
crins doux.

Haute résistance à
l’abrasion : vous pouvez enlever les salissures avec un produit
récurant en douceur et
une brosse.

Résistance à l’eau et au lavage

Résistance au lavage
au moment de la préparation et pose. Tamponner doucement les
taches de colle

Résistance au lavage,
c‘est-à-dire qu’il est
possible d’essuyer les
salissures légères avec
un essuie-tout humide

Haute résistance au
lavage: vous pouvez essuyer les salissures non
grasses et non huileuses avec un essuie-tout
imprégné de produit à
vaisselle.

Source: DIN EN 235 Habillage mural en rouleau; définitions et symboles
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Positionnement des motifs

Néant signifie qu’à l’encollage vous n’avez pas
besoin de tenir compte
des motifs.

Pose alignée des motifs avec indication du
rapport en cm (par ex.
40/0); les motifs identiques sont à positionner
côte à côte à la même
hauteur.

Pose décalée des motifs
avec indication du rapport et du décalage (par
ex. 40/26); à la pose de
la bande suivante, il faut
que le motif soit décalé
du nombre de centimètres indiqué par rapport
à la bande précédente.

Préparation et pose

Il faut appliquer la
colle sur l’habillage
mural (par exemple en
cas d’utilisation d’une
machine à tapisser).

Pose des bandes à
l’horizontale et non
pas à la verticale.

Divers

Il faut appliquer la colle
sur la surface à tapisser
(technique d’encollage
mural).

Habillage mural préencollé.

Procédés d’enlèvement

Pellicule entièrement
amovible du mur, à
sec et sans laisser de
résidus.

Pose en va-et-vient,
c‘est-à-dire en renversant une bande sur
deux.

Résistance aux impacts; elle caractérise des papiers peints
spéciaux présentant
une surface élastique
dure particulièrement
robuste.

Chevauchement et
double coupe; il faut
faire se chevaucher les
bandes sur 5–8 cm puis
les découper à l’aide
d’un couteau à pied
coulissant.

Divers

La couche supérieure
du papier peint est
amovible du mur à sec,
mais la couche inférieure demeure dessus
à titre de maculature.

Enlèvement mouillé
signifie qu’il faut imprégner les papiers
peints pour pouvoir les
enlever intégralement.

Habillage mural gaufré
double couche. Il s’agit
d’un gaufrage de haute
qualité qui ne s’enfonce pas au tapissage.

Matériau harmonisé
signifie qu’il existe,
pour ce papier peint,
des matériaux pour
voilages et housses
allant avec lui (pas de
label normalisé EN).
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Préparation et pose
Un travail qui s’apprend
Tapisser est un métier artisanal. Connaître les astuces
et trucs corrects permet sans grands frais de métamorphoser chaque pièce en un univers où il fait bon vivre.
Aux types de papiers peints traditionnels sont venus
s’ajouter tout récemment ceux en non tissé. Ce qui
demande à l’artisan de se livrer à une réflexion nouvelle, de réévaluer par lui-même ce qu’il avait appris
par le passé et de s’ouvrir à des solutions innovantes,
y compris celles qui visent la préparation et la pose de
l’habillage mural.
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Vérification de la surface
Vérifier d’abord, préparer ensuite
Ce n’est pas par hasard que s’applique
l’obligation suivante: «Le préparateur et
installateur s’engage à vérifier l’adéquation
de la surface.» S’il fait fi de cette obligation,
il devra répondre des vices engendrés.
Bien souvent, les défauts de tapissage ne
sont pas imputables à des papiers peints
défectueux mais à des erreurs commises pendant la préparation et la pose.
La raison réside fréquemment dans une
vérification trop sommaire de la surface
ou sa préparation non professionnelle.
Le mieux est de la vérifier méthodiquement, c‘est-à-dire sur la base de la fiche
technique BFS n° 16 en sa version la plus
récente (Directives techniques visant les
instructions de tapissage et d’encollage).
Vérification
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Avant de tapisser,
vérifiez la surface.

Description

Contre-mesures

Pour déterminer l’alcalinité, humectez le crépi
avec de l’eau neutre et lisez le résultat sur une
bande de papier indicateur. Si l’air ambiant est très
humide et que le client veut un papier mural en
matière naturelle ou papier métallisé, des problèmes pourront apparaître dès un pH supérieur à 8.
Les coloris risquent de s’altérer.

Le remède consiste la plupart du temps à
appliquer une peinture d‘apprêt isolante que
l’on recouvrira par mesure de sécurité avec
une maculature en non tissé. Laissez toujours
aux crépis neufs le temps de sécher suffisamment.

Les taches de moisissures apparaissent
dans un air est très humide, une pièce mal
aérée, insuffisamment chauffée et sans
ensoleillement.

Enlevez les moisissures à fond et traitez les
surfaces avec une solution fongicide; appliquez
en plus, le cas échéant, un apprêt fongicide.
Prudence cependant, les substances fongicides
nuisent à la santé.

Une mesure de l’humidité avec l’Hydromat
ne livre que des résultats comparatifs. La
méthode au carbure de calcium (appareil
CM) et la méthode Darr donnent des
résultats plus précis. Les deux mesures
consistent à prélever un échantillon de
matériau.

Laissez aux murs le temps de sécher. Si le
temps presse, il faudra utiliser un séchoir de
chantier.

Altérations superficielles de la teinte dues au
ressuage de substance solubles, efflorescences
sous forme de sels jaunâtres ou de taches dues
à la corrosion, du fait par exemple que le fer à
béton n’a pas été recouvert d’une couche de
béton suffisamment épaisse.

Supprimez la cause des dégâts dus à l’humidité.
Laissez à la surface le temps de sécher. En présence d’efflorescences, brossez le sel. En présence de taches dues à la corrosion, appliquez de
la peinture anti-rouille sur les pièces métalliques.
En présence d’altérations de la teinte, isolez avec
un produit faisant barrage.

L’essai de grattage révèle le manque de robustesse de la surface.

Enlevez les parties descellées et durcissez le
cas échéant la surface avec un apprêt de colmatage pénétrant. Dans des cas extrêmes, fraisez
la couche de crépi ou de peinture disloquée et
appliquez du crépi neuf.

Pour vérifier si la surface est «crayeuse», un
simple essai d’essuyage avec la paume de la
main suffit.

Enlevez la couche «qui farine» et affermissez
le cas échéant la surface avec un apprêt pénétrant.

L’essai d’arrachage au ruban adhésif révèle vite
que les peintures anciennes n’adhèrent pas.

Avant de tapisser, enlevez intégralement les
couches de peinture ancienne adhérant mal.

Si lors de l’essai d’aspersion l’eau perle sur le
béton ou la surface en ciment prêts à tapisser,
ceci trahit la présence de résidus d’huile de décoffrage ou d’une couche frittée. Généralement,
la surface brille et absorbe mal.

Égalisez avec une peinture d’apprêt les surfaces
présentant des capacités d’absorption différentes; si nécessaire, poncez toute la surface au
préalable.

1. Les fissures dues au retrait, capillaires et
réticulées sont courtes et réparties avec une
relative régularité.
2. Les fissures parties du support du crépi son reconnaissables à leur tracé (voir photo ci-contre).
3. Les fissures dues à la dynamique du bâtiment sont profondes et dues au mouvement de
ce dernier.

1. A la spatule, appliquez sur toute la surface un
enduit dispersif contenant des fibres.
2. Armez la surface avec du non tissé ou une
toile textile.
3. Un pontage durable ne sera possible que si les
tensions mécaniques subies par la maçonnerie
cessent.
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Préparation de la surface
Toute la procédure de tapissage
Cela se lit sur pratiquement toutes les
notices d’accompagnement: «Le support doit être propre, sec, dur, lisse et
légèrement absorbant. Il faut enlever les
anciens papiers peints, les peintures non
adhérentes, et égaliser les défauts de
planéité.» Plus d’un poseur de papiers
peints prend ces recommandations à la
légère. Et pourtant, tapisser est si simple
lorsque la surface et le type de papier
mural ont été harmonisés, lorsque les
règles et astuces fondamentales ont été
respectées.
Enlever les anciens papiers peints
Avant de tapisser, il faut toujours enlever
les papiers peints anciens. Cette opération, lorsque réalisée à la main, requiert
une brosse à plafond, de l’eau, un produit
de décollement et une spatule.
Vieilles tapisseries rebelles au décollement, qui persistent même après avoir
été mouillées plusieurs fois: percez-les

avec un rouleau hérisson. De la sorte, les
papiers peints résistants au lavage et à
l’abrasion deviennent plus faciles à décoller. Si toutefois ils ont été collés avec une
colle dispersive, il ne restera plus d’autre
ressource que celle de les décoller avec
un appareil à vapeur très chaude.

Groupes de mortiers suivant DIN 18550 et les travaux de tapissage selon VOB section C, DIN 18366
P I a/b

PI c

Revêtements muraux

Mortier à la
chaux aérienne
et hydraulique

Mortier à la
chaux hydraulique

Papiers peints légers

-

+

+

+

+

-

+

Papiers peints lourds

-

-

+

+

+

-

+

Papiers peints spéciaux

P II

P III

Mortier à la chaux
Mortier de cihydraul. et mortier ment avec ajout
de ciment à la chaux
d’hydrate de
hydraulique
chaux

P IV a/b/c

P IV d

PV

Mortier de plâtre Mortier de chaux
Mortier à
et de sable,
et plâtre
l’anhydrite, mormortier de plâtre
tier à l’anhydrite
et de chaux
et à la chaux

uniquement en suivant les indications de leur fabricant

Revêtements muraux
pour traitement à
postériori
Papier d’apprêt selon
DIN 6742 et revêtement

Toile en fibre de verre
et revêtement
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-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

En présence de papiers peints anciens à
deux couches, celle de papier support non
décollée peut théoriquement rester sur le
mur et servira de maculature. Mais il est
rare que cette couche restante de maculature soit présente partout. Des cloques
se forment souvent lorsqu’on tapisse par
dessus. Mieux vaut dans tous les cas
enlever aussi le papier support.
Peinture ancienne
Les couches de peinture ou de laque ancienne non poreuses ou fissurées devront
être enlevées avant de tapisser.
Si ce n’est pas faisable par simple ponçage, il faudra recourir à des lessives
caustiques ou produits décapants.
Neutralisation
Les supports en mortier des groupes PI
à PIII – parmi eux figurent par exemple
les crépis frais à la chaux et au ciment
calcaire – présentent une haute alcalinité
qu’il faudra neutraliser avant de tapisser.
La méthode courante consiste à appliquer
du fluate. La solution de fluate convertit
l’hydroxyde de calcium, basique, en fluorure de calcium insoluble, ce qui a pour
effet de neutraliser la surface crépie.

Cette réaction fait aussi efficacement
barrage aux taches d‘eau.
Lisser et égaliser
Dans les bâtiments neufs, les surfaces
ont généralement été préparées prêtes
à tapisser. Mais mieux vaut ne pas s’y
fier aveuglément. Souvent ces surfaces
comportent des zones défectueuses qu’il
faut combler avec un mastic, des altérations de teinte qu’il faut d’abord isoler
avec un produit faisant barrage, ou des
types de crépis n’absorbant pas tous de
la même manière et dont il faudra égaliser
l’absorption.
Dans le domaine de l’habitat, on rencontre
dans les bâtiments anciens et neufs principalement trois types de murs et crépis
lisses: les crépis au plâtre, l‘enduit à la
chaux beige et les panneaux de cartonplâtre. Tandis que l’on peut directement
appliquer un matériau de comblement à
base de plâtre sur les surfaces en enduit
au plâtre et les panneaux de carton-plâtre,
il ne faut pas l’appliquer sur les crépis à
la chaux et au ciment. En présence d’un
crépi intérieur alcalin, il faut travailler avec
des matériaux de comblement spéciaux,
par exemple un enduit dispersif.
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En présence d’humidité et de matériaux
de comblement à base de plâtre, une
altération des teintes peut se produire du
fait d’une réaction chimique!
Les papiers peints sont capables de
masquer les défauts de la surface sousjacente? Idée fausse! Seuls les papiers
peints texturés volumineux ou les tapisseries sont en mesure d‘occulter les petites
irrégularités. Sous un trait de lumière,
les zones de jonction entre panneaux de
construction sèche mais aussi les trous
et ondulations du crépi ressortent.
Les surfaces inégales et rugueuses
des murs et plafonds ne sont lissables
qu’avec des enduits couvrant l’intégralité
de la surface. Le commerce spécialisé
propose à cette fin des mastics d’égalisation spéciaux applicables rationnellement
et dont la déformation est proche de zéro.
On les applique avec une truelle de lissage
puis les étire ensuite à la planche lisseuse
(longue barre d’aluminium dotée d’une
arête de précision). Cette méthode utilisée par les stucateurs n’est pas encore
suffisamment employée dans d’autres
métiers artisanaux.
Après l’application de l’enduit, on racle
les bavures d‘enduit et les parties mal
fixées à l’aide d’un racloir mural et à
plafond. Ensuite ont lieu le ponçage et le
dépoussiérage de la surface. Les grandes
surfaces comme les plafonds se laissent
traiter de façon extrêmement rationnelle
à la ponceuse girafe. Il s’agit d’une ponceuse mécanique rotative équipée d’un
grand plateau et d’un arbre.

Les surfaces non absorbantes recevront un
apprêt d’adhérence fin
contenant du quartz.
Cet apprêt crée une
base porteuse et
adhérente en vue du
tapissage.
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Apprêt
La sélection du bon produit d’apprêt dépend tout à fait du type et de la nature de
la surface. Les produits d’apprêt peuvent
réduire une trop forte absorption, affermir
les peintures qui tendent facilement à
s’effriter ou faire craie, compenser les
différences de teintes ou, en présence
de panneaux de carton-plâtre, empêcher
le ramollissement du carton.
Un fond pénétrant Hydrosol sur base
aqueuse affermit les surfaces qui s’effritent ou crayeuses.
Un fond à pigmentation blanche pour
papiers peints compense les différences
de couleurs de la surface.
Un fond pour changement de papiers
peints s’utilise avec les surfaces qu’il
faut fréquemment retapisser, c’est le
cas par exemple dans la décoration de
boutiques, les logements locatifs et les
locaux de foires.
Une telle émulsion séparatrice veille à ce
que l’ancien papier peint soit facile à enlever à sec lors de la rénovation suivante.
Les surfaces porteuses non absorbantes,
en plastique par exemple ou recouvertes
de peintures anciennes, doivent être rendues rugueuses par ponçage, recevoir le
cas échéant un produit caustique et être
apprêtées avec un agent d’adhérence.
Pose de maculature
Si la surface est lisse, si elle présente
une absorption normale, il est possible
aujourd‘hui, avec les papiers peints en
non tissé habituels, de renoncer à la pose
d’une maculature.

Il faudra poser une maculature en rouleaux seulement en prévision de papiers
peints qui développent de fortes tensions
mécaniques au séchage ou en présence
de surfaces difficiles. Outre une simple
maculature en papier, la maculature en
non tissé offre ici des avantages décisifs:
elle est facile à préparer et poser, ne se
froisse pas, il ne faut pas observer de
temps d’imprégnation, elle ponte les petites fissures et sa forme reste absolument
stable. Il faudrait que la bande de maculature soit un peu plus large que celle du papier peint. 56 cm représentent une largeur
usuelle. Cette largeur plus importante
empêche que le joint entre deux bandes
de papier et celui entre deux bandes de
maculature ne se superposent.

!

Le non tissé lourd de rénovation s’utilise
aussi comme alternative au textile d’armature. Bien que son effet d’armature
vis-à-vis des fissures soit excellent, il ne
permet pas malgré tout de masquer les
fissures dynamiques d’un bâtiment dont
les causes résident dans des tensions
mécaniques internes.
Dans les cas critiques, il faudra recouvrir
un pan de surface à titre d’essai et vérifier
si les matériaux restent adaptés sur une
certaine période.

Directives et fiches de renseignements
DIN EN 233 Conventions applicables aux papiers peints finis en papier, en vinyle et en matière
plastique
DIN EN 234 Conventions applicables aux habillages muraux finis devant recevoir un traitement a
posteriori
DIN EN 235 Définitions et symboles
DIN EN 259 Habillages muraux soumis à de fortes contraintes
DIN EN 266 Conventions applicables aux habillages muraux en textile
DIN EN 13085 Conventions applicables aux rouleaux de liège
DIN 18299 Règlement généraux applicables aux travaux de construction de toutes sortes
DIN 18366 VOB section C: Conditions techniques générales contractuelles visant les prestations de
constructions (ATV); travaux de tapissage
Fiche BFS n° 7 Directives de vérification pour habillages muraux avant la préparation/pose
Fiche BFS n° 10 Enduction, travaux de tapissage et d’encollage sur crépi intérieur
Fiche BFS n° 11 Enductions, travaux de tapissage et d’encollage sur béton cellulaire
Fiche BFS n° 16 Directives techniques régissant les travaux de tapissage et d’encollage
Fiche BFS n° 17 Enductions, travaux de tapissage et d’encollage sur murs en «panneaux
de plâtre»
Fiche BFS n° 20 Évaluation de la surface avant les travaux d’enduction et de tapissage;
mesures à prendre pour supprimer les dégâts

Détermination des besoins
Calculer et vérifier

Il faut intégrer dans les
calculs les longueurs
de rapport et de décalage. Il existe des papiers
peints dont le décalage
dépasse le mètre!

A la différence d’une peinture murale, il
ne suffit pas, lorsqu’on détermine les besoins, de calculer l‘étendue de la surface
à tapisser, d’une part parce qu’en Europe
la longueur et la largeur des rouleaux sont
limitées à 10,05 x 0,53 m, ce qui dans une
pièce de hauteur normale ne permet pas
de juxtaposer plus de trois laizes entières.
D’autre part, les papiers peints à motifs
obligent souvent à respecter un rapport
synonyme de chutes de papier.
Suivant le type de rapport, les chutes
pèseront plus ou moins lourd dans les
calculs de consommation. Les papiers
peints a poser sans devoir respecter d’alignement se collent sans tenir compte des
motifs, et la coupe des bandes a lieu au
fur et à mesure de la pose. Ces papiers
peints n‘engendrent pratiquement pas de
chutes. Dans la pose alignée, les motifs
de toutes les laizes doivent se retrouver
à la même hauteur. Lors de la coupe des
bandes à la bonne longueur, il faut les
présenter de sorte que les motifs soient
superposés. En présence d’un rapport
court, les chutes seront relativement
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réduites. Si la pose doit être décalée, un
décalage de motif a lieu entre les bandes ; ce décalage est mentionné avec le
rapport sur l’étiquette du rouleau. Ainsi
l’indication 64/32 indique une répétition
du motif tous les 64 cm et un décalage
de 32 cm du motif entre le bord gauche et
le bord droit de la bande. Dans le pire des
cas, les longueurs de chute équivaudront
au rapport indiqué sur l’étiquette.
Si la pièce présente des cavités, des surfaces inclinées ou des encorbellements,
ces détails devront eux aussi entrer dans
les calculs.
Par contre, il ne faut pas soustraire les
surfaces occupées par les fenêtres et
les portes, mais les mesurer de façon
analogue à la méthode prescrite par la
VOB pour le décompte des travaux de
peinture.
Le nombre exact de rouleaux ne pourra
donc en définitive être déterminé que
directement dans l’édifice, sur la base
d’un plan de construction.

Avant la préparation et la
pose, il faut vérifier que
les rouleaux portent tous
des numéros de fabrication identiques pour que
des différences de teinte
n’apparaissent pas à la
pose.
Il ne faut tapisser une
surface qu’avec des
papiers peints arborant
le même numéro de
fabrication.

Une formule empirique simple permet
d’estimer grossièrement le nombre de
rouleaux:
Nombre de rouleaux = hauteur x périmètre de la pièce : 5
Cette formule ne vaut, naturellement,
que pour les rouleaux au format européen
10,05 x 0,53 m. Les produits importés,
les produits spéciaux tels que les papiers
peints en matière naturelle et métallisés,
ou encore les habillages muraux tapissant
les grands édifices pourront présenter des
dimensions différentes.
Vérifier les papiers peints livrés
Vérifier la marchandise achetée est une
précaution qui devrait aller de soi. Mais
l‘urgence du travail peut faire oublier certains détails. Si les rouleaux de papiers
peints livrés ne comportent pas le même
numéro de fabrication, ceci signifie qu‘ils
proviennent de séries de production
différentes; ils peuvent donc présenter
des différences de teinte et de texture.
Pour cette même raison, en commander
d’autres est problématique car les rouleaux issus du même lot ne figurent déjà
plus en stocks.

Dans ce cas, on change les rouleaux
dans l’angle de la pièce. L’incidence de
la lumière, différente, permettra aux différences de disparaître.
Pour vérifier ponctuellement l’identité
des teintes, la «méthode de l’éventail»
convient bien. Déroulez les rouleaux sur
toute la longueur de la table et superposez-les en éventail.

Périmètre de la pièce

Nb. de rouleaux muraux si la pièce présente une hauteur de:
2,10 à 2,35 m

2,40 à 3,05 m

3,10 à 4,00 m

6m

3

4

5

10 m

5

7

9

12 m

6

8

11

15 m

8

10

14

18 m

9

12

17

20 m

10

14

19

24 m

12

16

23

31 m

15

19

25

Périmèt. de la pièce x hauteur = no. de rouleaux
5
Cette formule simple permet de déterminer
le nombre de rouleaux au format européen
10,05 x 0,53 m.

73

2
1

L’outillage
Les assistants du praticien

3

1. Les ciseaux à papiers peints sont
bien l’outil emblématique du tapissier.
Aujourd‘hui toutefois, ils sont de plus
en plus remplacés par des outils plus
rationnels comme les barres à arête de
déchirure et les cutters.
2. Le couteau à pied coulissant s’utilise
spécialement dans la coupe à double
jointure.
3. La corde poudrée permet de tracer vite
de longues lignes droites, aussi contre
les plafonds.
4. Un tapissier devrait toujours avoir sous
la main un cutter à lame sécable.
5. Un rouleau conique sert à aplanir les
joints des laizes en surépaisseur. Prudence cependant lorsque vous l’utiliser
sur des papiers gaufrés.
6. Les rouleaux en matière plastique
molle s’utilisent sur les surfaces de papier
peint délicates.
7. La spatule de peintre sert à plusieurs
choses: à combler avec de l’enduit les
endroits abîmés du crépi, à enlever les
résidus de papiers peints et de peinture,
etc.
8. Les rouleaux d’angle servent à replier
les dépassants gênants dans les coins et
les angles, mais ne conviennent guère si

4

5

6

7

la surface craint ou avec les papiers peints
en papier.
9. Le rouleau perforateur (rouleau hérisson) et 10. l’outil arrache-papiers peints
servent à l’enlèvement des anciennes tapisseries. Ils servent à perforer les vieilles
tapisseries très adhérentes et permettent
au produit de décollement de s’insinuer et
faire mieux gonfler l’ancienne colle.
11. Ce racloir permet d’enlever, avant de
tapisser, les bavures de crépi et d’enduit,
les projections de peinture et d’autres
défauts en saillie.
12. Les racloirs à manche aident à enlever les bavures et résidus de peinture
sur de grandes surfaces murales et au
plafond.
13. La seringue à colle aide à injecter
de la colle dans les inclusions d’air et les
cloques.
14. Le fil à plomb s‘impose pour marquer le tracé vertical de la première laize
à poser.
15. Les rouleaux à peinture en fibre artificielle servent à appliquer la colle dans
la technique d’encollage du mur. Ceux à
poils courts projettent moins de colle que
ceux à poils longs.

15

11

8
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10

9

19
16

17
16. Un rouleau presseur en caoutchouc
mousse ou en matière plastique molle est
l’outil le plus usuel pour bien appliquer
la bande de papier contre la surface. Il
convient aux papiers peints en non tissé,
métallisé, aux tapisseries textiles et aux
papiers à profil texturé.
17. La brosse à plafond sert à humecter,
appliquer le fluate, le produit d’apprêt et à
imprégner de colle. Ces brosses existent
en qualités de crins spécialement développées pour réaliser ces travaux; leur
résistance et leur capacité d’absorption
de liquide peuvent différer nettement
d’un modèle à l’autre.
18. Le ruban métallique sert de règle à
déchirer le papier sur la table du tapissier
ou une fois sur le mur.
19. Les gants en lin sont recommandés
lorsqu’il faut poser des habillages muraux
délicats tels que les papiers métallisés et
les tapisseries en velours.
20. Les brosses de tapissier à crins
doux s‘utilisent surtout pour étaler les papiers peints en relief à surfaces délicates,
réalisés en papier ou non tissé.
21. Le coupe-papier à arête coudée est
un outil polyvalent convenant particulièrement bien pour couper les bandes à la
bonne longueur.

14

13

22. Les spatules conviennent uniquement aux habillages muraux présentant
une surface résistante tels que les papiers
peints en non tissés, les non tissés servant de maculature ou les toiles de verre.
On les utilise aussi volontiers comme
bord de coupe pendant le tapissage.
23. La cornière de coupe sert la plupart
du temps pour couper le bas de la laize.
Elle empêche de salir la plinthe avec la
colle au moment de la coupe, et s‘utilise
aussi avec les moquettes.
24. La lame de tapissier permet de
partager rapidement la bande étalée sur
la table.
25. Cette brosse sert principalement à
étaler les papiers d’apprêt et les tapisseries simples en papier. Elle ne convient
pas aussi bien aux papiers peints en non
tissé.

18

20

21

22

12

24
25
23
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Tapisser
Techniques de préparation et de pose rationnelles
Il y a colle et colle
Dans la qualité du travail de tapisserie, la
sélection de la colle joue un rôle décisif.
Suivant l’application, la surface et le type de
papier peint, il faudra recourir à des colles
spéciales. Tandis qu‘une colle méthylcellulosique mélangée dans différentes proportions conviendra pour fixer les tapisseries
en papier sur une surface absorbante, il faudra une colle additionnée d‘une dispersion
synthétique en présence de matériaux peu
ou pas absorbants. Il faudrait que dans tous
les cas la colle soit chimiquement neutre,
inoffensive au plan sanitaire et devienne
transparente en séchant.
Pour les tapisseries en papier, une colle à
tapisser simple suffit. Cette colle normale
se présente sous forme de poudre rappelant la semoule; on la mélange à de l’eau.
Les proportions correctes du mélange
sont spécifiées par le fabricant de colle ou
de papiers peints, sur le paquet de colle
et la notice d’accompagnement.
Les tapisseries en vinyle sur support papier, comme par exemple celles à profil
texturé, requièrent comme les papiers
peints en non tissé une colle avec poudre
de redispersion en résine artificielle. Ceci
signifie que cette colle est réversible et
que les papiers peints qui en ont été
enduits pourront plus tard être intégralement enlevés. Ces produits sont proposés
dans le commerce sous forme de colles
spéciales, instantanées ou spéciales pour
appareils et machines à tapisser.
Les revêtements recouvrables de peinture
et les habillages muraux lourds requièrent
une colle offrant une adhérence de départ
particulièrement élevée. Dans ce cas, on
n’utilise pas de colles réversibles sous
forme pulvérulente mais des colles à
dispersion prêtes à l’emploi. Restent enfin
les revêtements tels que la toile de verre
et les matériaux sous-jacents comme les
plaques isolantes posées sur la surface

murale ou de plafond. A la rénovation,
on recouvre ces surfaces de peinture ou
d’un autre revêtement.

On saupoudre la colle sèche dans l’eau
froide en mélangeant constamment.
On laisse ensuite
reposer le mélange
10 – 20 minutes et
le fouette ensuite
énergiquement.
C’est le fabricant qui
spécifie les proportions correctes du
mélange.

Les papiers peints en non tissé recouvrables de peinture constituent ici une
exception. Suivant leur qualité, on les
colle avec une colle réversible permettant
de les détacher plus tard à sec.
Pour les habillages muraux avec support en matière synthétique et pour les
papiers peints en matière naturelle, les
métallisés et les tapisseries en velours,
il existe des colles spéciales.
Sur le marché allemand, les papiers peints
préencollés ne se rencontrent plus vraiment que dans le domaine du bricolage.
On plonge brièvement la bande de papier
dans un bain d’eau qui active la colle.
Cette méthode n‘est toutefois pas à la
hauteur des exigences des pros, la force
d’adhésion de la colle est généralement
trop faible et suffit dans le meilleur des
cas aux papiers peints légers.
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Application de la colle
Suivant la nature et l’écart du décalage,
soit l’on découpe les laizes d‘avance, soit
l‘ont tend le rouleau entier dans l‘appareil
à tapisser.
Les appareils d’encollage actuels sont
équipés de maints détails utiles: un compteur pour segmenter la bande exactement
à la longueur voulue, une molette de
coupe, un levier pour ajuster le dosage de
la colle, un rouleau encolleur rainuré pour
appliquer un film de colle uniforme, et de
nombreux autres détails. Idéaux lorsque
la place manque: les appareils compacts
prolongés par une table de tapissier
courte et une surface de déposition.
Au moment d‘appliquer la colle, on tire de
l‘appareil une longueur de bande égale à
la hauteur du mur, la découpe transversalement et la replie aux 2/3 en haut et
1/3 en bas.
S’il s’agit d’un papier peint dont la forme
du support ne reste pas stable (tapisseries en papier ou en plastique sur support
papier), il ne faut pas appliquer immédia-

tement la bande encollée. Il faut observer
un temps d‘imprégnation spécifié par le
fabricant. Pour ce faire, on replie la bande
encollée et, s’il s’agit de papiers peints
lourds à profil texturé, l‘enroule en plus
sur elle-même. Avec les papiers peints
légers, le temps d‘imprégnation prescrit
est relativement court; il s’allonge en
conséquence avec les papiers peints

Voici comment se
prépare la colle: versez
la quantité d’eau froide
conforme aux proportions du mélange puis
saupoudrez lentement
la colle tout en mélangeant. Laissez la colle
gonfler 15 – 20 minutes
puis fouettez-la énergiquement. Terminé.
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lourds. Pendant l’imprégnation, les fibres
du papier gonflent et la tapisserie s’allonge un peu.
Principe général: il faut que le temps
d’imprégnation soit le même pour toutes
les bandes, que la quantité de colle soit
uniforme et la couche de colle suffisamment épaisse. Ces critères ont importants
si l’on veut obtenir une assise impeccable
du papier peint. Si vous vous en tenez à
cette règle simple, vous serez gratifié
d’un résultat esthétique.
Les papiers peints en non tissé ou à support en non tissé sont encore plus faciles
à préparer et poser. Leurs dimensions
sont extrêmement stables. En d’autres
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termes, il n’y a pas à craindre qu’ils rétréciront par la suite du fait de tensions
mécaniques engendrées par le séchage;
pas de risque que la bande dévie et se
détrempe, pas de risque de déchirure
à l‘encollage. Les papiers peints en non
tissé n’ont pas de temps d’imprégnation
à observer. Il est possible soit de les
encoller avec l’appareil à tapisser, soit
d‘encoller le mur et de tapisser ensuite.
Dans la technique avec encollage du
mur, on encolle ce dernier et applique la
bande de non-tissé directement sur le lit
de colle.

Avec la maculature en rouleau sur
base papier, il faut impérativement
respecter les temps d’imprégnation.
C’est à cette condition que l’on évitera le risque de décalage des motifs
à la pose et l’apparition de cloques
sur la surface.
Les papiers peints en non tissé et en
plastique sur support ne gonflant pas
n’ont pas de temps d’imprégnation à
observer.
Il est possible de les coller immédiatement.

79

Tapisser
Afin que les laizes descendent droit
même sur des murs qui ne le sont pas, il
faut commencer par définir la verticalité
de la première bande, sur chaque mur,
avec la corde à poudre de traçage, à
51 cm de l’angle du mur. Le tapissage a
toujours lieu en partant de la source de
lumière, donc de la fenêtre. Cela ne vaut
pas avec les grands motifs et les papiers
peints porteurs d’imagerie. Ici, mieux vaut
commencer au milieu du mur qui visuellement joue le rôle le plus important. Dans
une salle de séjour, il s’agira la plupart du
temps de la surface murale située derrière
le sofa et, dans la salle à manger, du mur
situé en face de la fenêtre.
On tapisse presque toujours bord à bord
car les jointures doivent rester les plus
discrètes possibles. Les laizes sont posées avec un dépassant large comme la
main en direction du plafond et du sol,
puis il faut passer le rouleau de haut en
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bas, en direction des côtés, pour faire
disparaître les cloques. Le découpage des
dépassants à l’angle du plafond et de la
plinthe a lieu à ras. En règle générale, la
pose des laizes a lieu sans symétrie et
verticalement. Ce n’est que lorsque le
symbole fléché le spécifie qu’il faut les poser renversées. Dans ce cas, une bande
sur deux sera collée renversée à 180°.
Depuis peu, il existe aussi des papiers
peints posables à l’horizontale. Avec certains types de papiers peints orientés sur
le design, comportant de larges bandes,
des traces continues de peinture ou sur
les tapisseries à impression numérique,
cela se justifie pleinement du point de
vue décoratif.
Il faudra veiller un maximum à ce que la
colle ne ressorte pas par le joint. Si c‘est
malgré tout le cas, il faudra l‘essuyer
immédiatement (doucement).

Principe général applicable: le bord de
laize est sensible, il ne faut exercer dessus qu’une pression réduite et avec le rouleau à jointure approprié. Si au collage les
jointures se retrouvent en surépaisseur
sur toute la longueur ou si des cloques se
forment sous la laize, c’est l’indice d‘un
temps d‘imprégnation trop court, d‘une
préparation incorrecte de la colle ou d‘une
colle trop diluée. Dans ce cas, le rouleau
à jointure ne ferait qu’abîmer les bords.
Il est plus astucieux de remettre de la
colle et de réguler le dosage de la colle
en conséquence.

De nos jours, on ne
marque plus les dépassants sur plinthe et
au plafond avec le dos
des ciseaux pour les
découper ensuite avec.
Le cutter et la spatule
coupe-bord sont ici
bien plus précis et
rapides.
La spatule amenée en
applique est idéale
dans les angles intérieurs ondulés et pas
droits.
Mais pour réaliser des
coupes rectilignes nettes, on utilise la plupart
du temps une règle
coupe-bord faisant la
largeur de la laize.
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Solutions de
détail
Jointures, angles et bords
Les professionnels collent habituellement les papiers peints bord à bord.
La technique de collage «à cordons de
jointure étroits», aujourd‘hui désuète et
qui consistait à faire se chevaucher les
laizes, ne s’utilise plus aujourd‘hui qu’avec
les tapisseries en papier mince monocouche. Principe général applicable: toujours
tapisser en s’éloignant de la source de
lumière incidente.
Double coupe
Depuis l’invention du couteau à pied coulissant, la zone de jointure ne pose plus
de problèmes aux néophytes. Le couteau
à pied coulissant permet de traiter aussi
les papiers peints à profil structuré volumineux et lourds, sans inciser la surface
porteuse.
Au cours de cette opération, on fait
se chevaucher les laizes sur quelques
centimètres. Ensuite, on pratique avec
le cutter une incision égale à la largeur
de la main dans les deux bandes, on
positionne le couteau à pied coulissant
dans l‘incision et le fait glisser jusqu‘en
fin de laize. Les deux bandes latérales se
laissent ensuite enlever. Si la lame est
très tranchante, la jonction est parfaite. A

Avec le couteau à pied
coulissant, la double coupe
n’est plus un problème
même pour les débutants.
Les rouleaux dotés d’une
garniture en caoutchouc
mou ménagent particulièrement la zone délicate des
jointures.
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la fin, il reste encore à enlever les traces
de colle et enfoncer la jointure à la main
ou au rouleau.
Angles intérieurs
Les angles intérieurs sont assez simples
à tapisser. On commence par coller la
laize sur l‘angle. Ensuite, on découpe le
dépassant avec un cutter et la spatule
d’applique de sorte que la partie dépassante de la laize soit égale à l’épaisseur
de la spatule. S’il s’agit d’un papier peint
sans décalage à respecter et si le mur est
parfaitement vertical, il est possible de
coller la laize suivante exactement dans
l’angle. De la sorte, les deux bandes ne se
chevaucheront dedans que de quelques
millimètres.
Même si l’angle intérieur n’est pas droit, il
faudrait appliquer la laize suivante parfaitement à la verticale. A cette fin, il faut que
la nouvelle laize chevauche la précédente
de quelques centimètres dans l’angle. On

enfonce la laize avec la spatule en plastique dans l’angle et la découpe avec les
ciseaux de tapissier le long de la ligne de
compression marquée.
Avec les laizes à motifs, il faut commencer par positionner exactement le motif
dans le sens longitudinal puis coller dans
l’angle.
D‘une manière générale, lorsque les
papiers peints présentent de grands motifs, il faudrait planifier soigneusement la
chronologie du tapissage. Le mieux est de
commencer au milieu de la plus grande
surface murale et de terminer dans un angle de la pièce dénué d’importance. Avec
cette méthode, les motifs finiront par ne
plus coïncider quelque part. Il faudrait
que cette zone inesthétique soit occultée
derrière une armoire ou aboutisse dans un
angle mal éclairé, ou encore qu’elle soit
recouverte d’un voilage.

La double coupe avec le couteau
à pied coulissant est précise et
ménage le substrat.
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Angles extérieurs
Lorsque le motif et la décoration le
permettent, il est également possible
de coller les papiers peints minces en
chevauchement dans les angles. Le dépassant de la laize dans l’angle a la largeur
d’un doigt environ, on applique le doigt
dessus pour le coller.
Par mesure de sécurité, il faut réappliquer
de la colle sur le dépassant et coller la
laize suivante en chevauchement jusqu’à
l’angle. En présence de papiers peints
gaufrés à chaud et d’autres tapisseries
en plastique, seule une colle spéciale à
dispersion vendue en tube fait l’affaire.
En présence de papiers peints de haute
qualité et lourds, le collage dans les angles
intérieurs et extérieurs a lieu sans chevauchement. Sur l’angle extérieur, on replie
le dépassant large d’environ une main
et le découpe à l‘aide du ruban en acier
et du cutter à quelques millimètres près
sur l’angle. Cette méthode garantit que la
laize suivante se retrouvera exactement
contre le bord de la précédente.
Avec les papiers peints à motifs, cela ne
réussira bien sûr que si la lanière découpée est la plus étroite possible. Deux à
trois millimètres d’erreur ne sautent ici
pratiquement pas aux yeux, mais une plus
forte différence pénaliserait la physionomie générale des motifs.
Dans les hôtels et autres locaux à forte fréquentation, les angles extérieurs ont besoin
d’une protection particulière. Ici, ils seront
renforcés de préférence avec une cornière
en plastique ou en acier inoxydable.
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De telles baguettes profilées sont fixées
avec une colle dispersive forte, avant le
tapissage, puis on enduit un matériau de
comblement. On colle la laize de papier
peint en dépassant l’angle puis découpe
le dépassant le long de la baguette profilée avec le cutter.
Les baguettes profilées sont tout indiquées aussi avec les papiers peints présentant une surface délicate et avec des
revêtements muraux gênants. Et lorsqu’il
s’agit de changer de dessin d’un mur à
l’autre, la baguette profilée facilite la séparation entre motifs appliqués. Elle permet
du point de vue décoratif de combiner les
deux thèmes sans que le bord paraisse
effrangé ou mal réalisé.

De nos jours, les ciseaux de tapissier ne
s‘utilisent pratiquement plus. Les découpages aux niveaux des plinthes, des
huisseries et des embrasures se font à la
règle de découpage et au cutter.
Avec les tranches murales aboutissant
aux fenêtres ou aux portes, la méthode
suivante a fait ses preuves: on laisse
dépasser la première laize en direction
de la fenêtre ce qu’il faut pour recouvrir
suffisamment la tranche. Avec le cutter,
on incise le dépassant exactement dans
l’angle formé entre la tranche verticale et
celle en surplomb. Ensuite, on incise verticalement la bande en non tissé dépassant
le prolongement de l’angle des tranches
et applique la laize suivante en jonction
bord à bord au dessus de la fenêtre. Pour
terminer, on découpe les dépassants à la
spatule d’applique et au cutter. Le papier
peint arrive ainsi quelques millimètres
au-delà de l’angle intérieur et masque de
la sorte la jonction entre le dormant de la
fenêtre et le mur.

!

On ne tapisse jamais derrière
les radiateurs. Les surfaces situés derrière eux se peignent
dans une teinte allant avec
celles des papiers peints.
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Frises créatives
Placer une accentuation, structurer et conférer un style
Les frises sont plus qu’une finition décorative des murs. Elles modifient les proportions des pièces, structurent les grandes
surfaces murales, accentuent des surfaces et marquent des transitions.
En bordure de plafond, la frise guide
les regards vers le haut et crée ainsi
un équilibre visuel avec les meubles et
accessoires. Collé en frise de plinthe,
elle partage le mur et génère une ligne
d’horizon faisant paraître la pièce ouverte
vers le haut. Collé à la verticale, elle ajoute
visuellement de la hauteur à la pièce.
Outre ces propriétés modifiant les proportions du volume, les frises peuvent aussi
venir souligner des détails architecturaux
et créer une transition médiatrice entre
différents motifs de papiers peints. Mais
les frises, en tant que créateurs de style,
sont un élément important de la pièce.

Le commerce spécialisé
propose habituellement des
lisérés de 5 ou 10 m de long.
Les largeurs varient toutefois
suivant le motif entre quelques centimètres et la largeur
intégrale d’une laize soit
53 cm.
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Préparation et pose
La préparation et la pose de la frise pourront varier suivant la nature du papier peint
sous-jacent. Les papiers peints les plus
faciles à encoller sont les papiers lisses
à surface absorbante. La frise ne requiert
pas la confection d’un creux préalable
pour le recevoir. Il est possible de le coller
directement sur le papier peint servant
de support.
Les frises à base de non tissé se traitent
eux aussi sans problème. Vu qu’une frise
en non tissé ne demande aucun délai
d’imprégnation, il est possible de la coller
sans attendre, en encollant le mur. On
commence par marquer la position de la
frise avec un laser à lignes ou une corde
poudrée. Si le motif le permet (tapisserie
unie par exemple), il est possible aussi de
poser la bande supérieure transversalement. On applique la bande contre la ligne
et la découpe en direction du plafond. Le

bord de la frise vient se coller simplement
contre le bord de la laize. Pour terminer,
on applique le papier peint contre le bord
inférieur du liséré et tapisse la surface
restante. Mieux vaut ne pas coller la
frise sur les papiers peints structurés et
les tapisseries à surface non absorbante
telles que les satinées. Il existe certes
des colles spéciales qui le permettent,
mais c’est prendre moins de risque avec
ces papiers peints que de coller la frise
en premier. Après la pose des laizes en
dessous, leur découpage transversal à la
bonne longueur a lieu avec la cornière de
découpage et au cutter. Indépendamment
de cela, il pourra être judicieux parfois de
ne coller la frise qu’après le papier peint.
Dans ce cas, on travaille en chevauchement et découpe la laize de papier peint
exactement le long du bord de la frise.
Les papiers peints à couche détachable
constituent un cas spécial. Ici, il est possible de mettre la frise en place même
après le séchage. On incise le papier peint
et détache à sec la couche supérieure.
On insère ensuite la frise après un temps
d’imprégnation correspondant.
Si une frise doit encadrer un champ
mural ou une porte, il faudra réaliser des
découpes en onglet. Faire que les dessins s’épousent bien dans les angles, ce
n’est pas simple. La meilleure méthode
consiste à appliquer les lisérés secs pour
tester la précision de la rencontre des
motifs puis à travailler en double coupe
directement contre le mur.
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Applications imaginatives
Les frises prêts à l‘emploi ne sont pas
les seules à permettre des décorations
spatiales intéressantes; les papiers peints
à grands motifs ouvrent eux aussi de
fantastiques possibilités.
Un arrangement de champs muraux rappelle l’époque opulente du Baroque. Des
laizes collées transversalement créent
un effet surprenant et un papier peint à
bandes engendre subitement une plinthe
peu banale.
Toutefois, les idées hors conventions représentent toujours un défi pour l’artisan.
Si par exemple des champs muraux doivent structurer la surface, il faut d’abord
dresser un plan de la pièce. Des croquis
et un échantillonnage mené directement
sur place aideront aussi à trouver des
proportions esthétiques.
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Déterminer une combinaison esthétique des
motifs et des teintes est une opération parfois
très subtile. Outre un sens de la décoration,
elle requiert surtout ceci: de l’expérience. Une
règle simple énonce que «la similitude unit
les contrastes». Si l’on veut donc combiner
des motifs en soi contraires, il faut choisir
des couleurs identiques. Dans cet exemple,
le noir, le gris et le blanc.
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Tapisser les plafonds
Sans problème pour les pros

Avec les papiers peints modernes en non
tissé, qu’ils aient été déjà dotés d’un dessin ou soient recouvrables de peinture,
tapisser proprement le plafond n’est pas
très compliqué.
Méthode
Dans la pièce, le plafond est la surface
la plus vaste masquée par aucun objet.
Pour cette raison, la lumière oblique fait
particulièrement ressortir les défauts de
surface. Les papiers peints modernes
en non tissé compensent beaucoup de
choses, mais aux plafonds justement
il ne faudrait pas lésiner sur les travaux
préparatoires.
Le tapissage a lieu de préférence en
direction de la lumière entrante. Avec
cette méthode, les jointures sont le moins
visibles.
Si l’on travaille à deux, tapisser les plafonds ne pose aucun problème. On commence d‘abord par tracer une ligne butée
parallèle avec la corde poudrée. Avec les
laizes habituelles en 53 cm de large, il
faudrait que la ligne se trouve à environ
51 cm du bord du mur. Il faut poser la
première laize de papier peint, découpée
à la longueur du plafond, le long de la ligne
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butée marquée et l‘appliquer fermement
contre la surface à l‘aide du rouleau en
caoutchouc mousse. Vu qu’elle dépasse
d’environ 2 cm la largeur marquée, elle
déborde un peu dans l’angle et compense
ainsi les irrégularités entre le plafond et le
mur. La découpe de la bande dépassante
a lieu immédiatement après avec la spatule d’applique et le cutter, pour que le
dépassant ne fasse plus que l’épaisseur
de la spatule.
Toutes les autres laizes sont posées en
bord à bord et il faut appuyer sur la jointure
à la main ou avec le rouleau conique.
Lors du collage de tapisseries en papier
sur des plafonds longs d’une grande surface, les laizes peuvent dévier. Le mieux
ici est de travailler rapidement et à deux.
Tandis que l’un pose la laize contre le bord
des papiers peints, l’autres surveille le
parallélisme. Pour que les laizes en papier
subissent la moindre charge possible, il
faut les replier en accordéon et ne tendre
que le segment dont on a ponctuellement
besoin.

S‘il faut tapisser les murs
ET le plafond, commencez
toujours par le plafond.

!

Le découpage des orifices, par exemple ceux
réservés aux éclairages
encastrés, a lieu après
le tapissage.
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