
AUTOCOLLANT mural

Marche
à 

suivre
Vous êtes de type visuel? Rendez-vous sur notre site

pour visionner notre tutoriel d’installation.



Vos autocollants 
doivent tempérer

48h à plus de 
16 degrés avant

l’installation.

SURFACE

Pour optimiser la durée de vie de vos autocollants et s’assurer qu’ils resteront bien en place suite à leur
installation, voici quelques principes à respecter.

1. La surface doit être lisse, sèche et propre.
2. Si le mur a récemment été peint, il doit avoir séché durant une période de 12 à 14 jours.
3. Ne pas installer sur un mur recouvert uniquement d’un apprêt (primer) ou sur des surfaces 

de plâtre non sablées et/ou non peintes.
4. Ne pas installer sur des surfaces qui risquent de varier avec le temps (ex.: bois naturel).  

Ne pas installer sur un revêtement mural ou un papier peint déjà en place.
5. Votre surface doit avoir été nettoyée avec un linge sec et être exempte de toute poussière ou 

impureté.
6. Évitez d’utiliser des produits nettoyants sur la surface à couvrir, car ceux-ci pourraient nuire à 
 l’adhérence de l’adhésif.
7. La surface doit être complètement lisse, car si le mur présente des défauts, le matériel épousera les volumes de ceux-ci.
8. Pour les murs de gypse, toutes les imperfections doivent être réparées ou remplies avant d’y apposer le produit. Si 

vous utilisez du plâtre de rapiéçage, il doit avoir séché durant la période recommandée correspondant au type de plâtre 
utilisé. Les zones réparées doivent être convenablement sablées pour laisser une surface lisse, sèche et non poreuse, 
puis, elles doivent être peintes. 

9. Avant l’installation, au besoin, retirez de votre mur les plaques électriques, thermostats, prises téléphoniques et autres 
éléments susceptibles de nuire à la pose.

CONDITIONS

1. Les autocollants muraux doivent tempérer pendant 48 heures avant leur installation, et ce, à l’extérieur de leur emballage 
et dans un espace où la température est supérieure à 16 °C.

2.	 Afin	de	maximiser	l’adhérence,	la	température	de	la	pièce	doit	demeurer	supérieure	à	16	°C	au	cours	des	deux	
 semaines suivant l’installation.
3. L’installation ne peut pas se faire dans un contexte d’humidité ou de froid. Par contre, une fois installés, les autocollants 

muraux résistent à une humidité raisonnable (ex.: mur de salle de bain qui ne reçoit aucune éclaboussure et qui n’est 
pas exposé directement à une humidité excessive).

OUtils
Ciseaux
Galon à mesurer et niveau (au besoin)
Crayon de plomb
Raclette de caoutchouc
Papier collant de type masquage
Escabeau (au besoin)

préparation



Si vous avez besoin de marquer certains repères, utilisez un crayon de plomb pour éviter de tacher vos autocollants.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTS MURAUX (MOYENS ET GROS)

• Placez vos morceaux sur le sol (tout propre) question de prévisualiser la composition que vous désirez créer au mur.
• Prenez chacune des pièces et placez-les au mur temporairement avec 2 ou 3 petits bouts de papier collant de type masquage.
• Une fois toutes les pièces placées, prenez du recul et validez votre composition. Au besoin, replacez certaines pièces.
• Placez un long bout de papier collant sur toute la hauteur, de façon verticale, au centre du premier morceau à coller.
• Enlevez les papiers collants (ayant servis à la prédisposition) situés sur le côté gauche de la découpe. Retirez 10 à 12 po de la bande de papier ciré sous cette partie.
• Collez cette section à l’aide de la raclette de caoutchouc en faisant de lents mouvements de haut en bas. Raclez doucement pour évacuer toutes les bulles vers 

les extrémités. 
• Enlevez tous les papiers collants.
• Retirez	quelques	pouces	supplémentaires	de	papier	ciré	derrière	la	découpe	afin	de	dégager	une	nouvelle	partie	à	coller.	
• Répétez le même mouvement, de haut en bas, tout en prenant votre temps jusqu’à ce que votre pièce soit entièrement collée.
• Si vous devez réaligner une pièce, le matériel est amovible lors de la pose et permet d’être décollé puis recollé facilement. 

PETITS AUTOCOLLANTS MURAUX

• Analysez	la	surface	à	couvrir	afin	de	vous	assurer	d’avoir	assez	de	pièces	pour	créer	l’effet	escompté.
• Découpez grossièrement le papier ciré tout le tour de chacun des morceaux. Prenez chacun d’entre eux et placez-les au mur  

avec 2 ou 3 petits bouts de papier collant de type masquage. 
• Une fois toutes les pièces placées, prenez du recul et validez votre composition. Au besoin, replacez certaines pièces.
• Marquez le mur à l’aide d’un crayon de plomb s’il y a lieu. Les autocollants sont opaques et masqueront le plomb lors de la pose. 
• Retirez le papier ciré à l’arrière de la pièce et collez-la au mur en évitant que des bulles restent prises derrière l’autocollant.
• Au besoin, utilisez votre raclette de caoutchouc pour évacuez celles-ci.



MERCI nous contacter

meraki@pigmentdesign.ca

meraki.pigmentdesign.ca

facebook.com/MerakiparPigmentDesign

@meraki_par_pigment_design

L’autocollant mural MERAKI, l’un des plus épais disponibles sur le marché, s’installe plus facilement que la plupart des adhésifs de vinyle. 
Amovible lors de l’installation, il vous pardonnera même vos (possibles) petites erreurs. Cela dit, pour un résultat optimal, nous vous  
recommandons de lire avec attention (deux fois plutôt qu’une) les consignes de préparation et d’installation avant de procéder à la pose. 

Comme certains éléments ne sont pas couverts par notre garantie (disponible sur la boutique en ligne), nous voulons nous assurer de vous 
accompagner le mieux possible et avec les meilleurs conseils. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter. 

(On vous l’a dit, aujourd’hui?)
Un merci plein de couleurs, en majuscules, livré de notre atelier à 
votre foyer. Avec votre nouveau décor entre les mains, vous nous 
permettez d’occuper les nôtres à faire ce qu’on aime le plus : créer, 
rêver, réinventer. 

Meraki:  faire avec passion, amour et créativité. Le plus près possible 
de votre maison et de nos valeurs. 100 % d’ici. De nous, à vous.
De la conception à la production, tout est pensé au plus près de votre 
maison. 


