
Création 
d’un tableau XXL
Graphisme à géométrie variable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   |   COLLE TOUS PAPIERS PEINTS



Réalisation d’un tableau XXL avec quelques lés de papiers peints :

Matériel :
•  Une règle 50 cm
•  Un cutter
•  Un tapis de découpe
•  3 rouleaux de papiers peints  

intissés de différentes couleurs  
ou motifs

•  Colle tous papiers peints Quelyd
•  Un rouleau ou une brosse 
•  Une spatule à maroufler
•  Un éponge

Colle Quelyd 
tous Papiers Peints 
 •  Indicateur coloré :  

rose à l’application,  
incolore au séchage

•  Préparation facile grâce  
à son étui doseur

•  Tous types de papiers peints
•  Idéale toutes pièces  

même humides
• Sans grumeaux
• Sans solvant 

Prix de vente conseillé : 
300g  - 7,50 € TTC
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Donner de l’esprit à votre mur en 
composant un tableau.
Un jeu de graphisme très simple 
pour valoriser votre mur, libre à vous 
d’inventer votre propre modèle ! 
Amusez-vous à mixer les couleurs, 
les motifs !

1 -  Découper un triangle  
d’environ 30 cm de côté 
et couper d’autres formes 
géométriques dans les autres 
rouleaux.

2 -  Doser la colle grâce à son capot doseur, verser la dose de colle  
dans la quantité d’eau indiquée. Mélanger à l’aide d’un bâton  
pour une colle parfaitement homogène. Laisser reposer 20 minutes.

3 -  Appliquer la colle au dos du papier peint.

4  -  Coller votre  1er morceau de papier peint dans un angle.  
Afin de chasser les bulles d’air, maroufler  le papier peint à l’aide  
d’une spatule.

5  -  Positionner les autres morceaux de façon à ce que les bords soient 
parallèles sur un coté puis retirer l’excédent de colle avec une éponge 
humide.
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