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Notice à l'attention  
des tapissiers 

Les papiers peints sur mesure Farrow & Ball sont fabriqués à l'aide de méthodes 
traditionnelles.  
Nos couleurs de fond sont appliquées au pinceau, ce qui donne au papier son fond texturé 
unique 
et nos motifs sont ensuite appliqués à l'aide de nos peintures écologiques   
au moyen des techniques traditionnelles d'impression en relief.     
 
Bien que notre service de contrôle qualité prenne toutes les précautions nécessaires, nous 
vous demandons toujours de vérifier qu'aucun des rouleaux n'est endommagé et que le 
papier peint et les coloris sont corrects. Merci de vérifier la répétition et l'agencement 
corrects des motifs.    
  
Une fois que le papier peint sera posé, nous regrettons de ne pas pouvoir accepter la 
responsabilité d'erreurs quelconques. 
 
Après avoir posé trois ou quatre lés (1 rouleau maximum), inspectez le résultat pour vous 
assurer qu'il n'y a aucun défaut 
présent.  AUCUNE RECLAMATION PAUCUNE RECLAMATION PAUCUNE RECLAMATION PAUCUNE RECLAMATION POUR FRAIS DE REDECOROUR FRAIS DE REDECOROUR FRAIS DE REDECOROUR FRAIS DE REDECORATION NE ATION NE ATION NE ATION NE 
PEUT ETRE PERMISE UNPEUT ETRE PERMISE UNPEUT ETRE PERMISE UNPEUT ETRE PERMISE UNE FOIS QUE PLUS D'UNE FOIS QUE PLUS D'UNE FOIS QUE PLUS D'UNE FOIS QUE PLUS D'UN ROULEAU A ROULEAU A ROULEAU A ROULEAU AURA ETE POSEURA ETE POSEURA ETE POSEURA ETE POSE.  
                                     

Préparation : Retirer toutes les traces de poussière, d'ancien papier peint ou de peinture écaillée.  Les 
fissures et les irrégularités doivent être comblées à l'aide d'un enduit approprié. Toutes les 
surfaces doivent être propres et sèches. Les murs humides doivent être traités avant de 
procéder à la pose du papier peint. Les peintures non saines doivent être recouvertes d'un 
apprêt approprié. Les surfaces recouvertes d'un vernis doivent être poncées avant de procéder 
à la pose du papier peint. 

Couleurs foncées Faire très attention lors de la pose de papiers peints de couleur foncée étant donné que les 
raccords se remarquent davantage à cause des bords blancs du papier. 

Pose Veuillez vérifier la répétition des motifs avant de découper des lés correspondant à la hauteur 
du mur, en prévoyant 5 à 7 cm supplémentaires en haut et en bas pour le découpage des 
chutes. 
 
ColleColleColleColle – Nous recommandons d’utiliser la colle pour papier peint Farrow & Ball, qui est 
spécialement formulée pour être parfaitement adaptée aux papiers peints Farrow & Ball. 
Toutefois, veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une colle spéciale ; une colle 
convenant à la pose de papier de plus de 140g/m2 devrait suffire. En cas de doute, observez 
toujours les recommandations du fabricant de la colle pour les papiers  plus lourds. Appliquer 
une couche homogène en veillant à ce que les bords soient bien encollés. 
 
Étant donné que nos papiers donnent une finition plate traditionnelle, très peu brillante par 
rapport aux papiers plus modernes imprimés avec des encres, toute trace de colle restant sur le 
papier peut former des taches plus brillantes ; nous vous conseillons par conséquent de 
prendre bien soin d'éliminer tout excès de colle. 
 
Bien qu'il soit possible de poser nos papiers dans les salles de bains, les conditions ambiantes 
diffèrent d'une pièce à l'autre, qu'il s'agisse de la taille de la pièce, de l'extraction de l'humidité 
et du taux d'humidité générale etc., ce qui entraîne différents degrés de condensation et pour 
cette raison, nous sommes dans l'impossibilité de garantir nos papiers dans toutes les situations. 
Tout client qui envisage de poser du papier peint dans une pièce de ce type doit bien prendre 
en compte la situation générale de la pièce et procéder ensuite aux travaux à ses propres 
risques. 
 

Lavabilité Nos papiers peints sont recouverts d’un vernis qui permet un léger nettoyage à l’aide d’un 
chiffon doux humide. 
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ImportantImportantImportantImportant    Laissez détremper le papier pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'il se soit assoupli. Pour 
éviter que le papier ne rétrécisse, il convient de ne pas le surcharger de colle, le faire trop 
détremper ou l'étirer. 
Si les rouleaux portent un numéro de bain, veillez à les poser consécutivement. 

    
Pour les papiers à traînées     Pour assurer une apparence régulière quand vous posez un papier à traînées produit  
ou striés Uniquement          traditionnellement avec auge et pinceau, il  est important d'inverser le haut et le bas à chaque                              
                                         fois que vous posez un nouveau lé.                    
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Correction des problèmesCorrection des problèmesCorrection des problèmesCorrection des problèmes 
 
Enroulement Les bords de mon papier peint s’enroulent et rendent sa manipulation difficile. 
 
 La colle est trop liquide. Vérifier les taux de dilution et préparer un mélange d’une consistance 

plus épaisse. 
 
Rétrécissement Le papier peint a rétréci et a laissé un espace entre les raccords. 
 
 Étirage excessifÉtirage excessifÉtirage excessifÉtirage excessif    :::: Lors de la pose, le papier a été trop étiré et va rétrécir. Ce problème peut être 

dû  à une colle trop liquide, ce qui aura pour conséquence d’étirer le papier de façon excessive 
lorsque l’on essaie d’abouter les raccords. Ce problème peut aussi se poser si l’on n’utilise pas 
assez de colle.  

 
 Détrempage excessifDétrempage excessifDétrempage excessifDétrempage excessif    :::: Problème rencontré lorsque l’on a laissé détremper le papier dans la 

colle plus longtemps que nécessaire. Le papier devient trop humide et va rétrécir en séchant. 
Nous recommandons une durée de détrempage d’environ 5 minutes. 

 
Raccords blancs visibles    Les raccords de mon papier sont très visibles et forment une ligne blanche. Comment puis-je 

éviter ce problème ? 
 
            Les bords de notre papier sont blancs et par conséquent, lorsque vous utilisez un papier 
                                      Foncé/à  motifs, les bords seront plus visibles si les raccords ne sont pas parfaits ou en  
                                      cas de rétrécissement même très léger du papier lors de la pose. Pour éviter ce  
                                      problème, vous pouvez si vous le souhaitez peindre une bande à l’endroit des raccords  
                                      de papier peint sur le mur à l’aide d’une couleur similaire à celle du papier, ou utiliser  
                                       un crayon à aquarelle d’une couleur similaire sur les bords du papier peint. 
 
Effet de bandes        Effet de bandes        Effet de bandes        Effet de bandes                                        Il s’agit de bandes visibles au niveau des raccords, à l’endroit où un bord clair rencontre un      
bord plus foncé.               Ce problème indique que le papier peint n’a  
                                      probablement pas été posé en alternant des lés à l’endroit et à l’envers. 
    
            
Déni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilité    ::::     Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par 

écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et   
 les conditions échappent à notre contrôle.  Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des 
Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle 
utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins.  Cela n'affecte pas vos droit de consommateur. 
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