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1- PRISE DE COTES

Mesurer les surfaces à 
recouvrir et effectuer un 
calepinage afin d'optimiser 
un maximum les découpes. 
Les pièces découpées 
doivent être de dimensions 
les plus grandes possibles et
ainsi éviter d’avoir trop de 
raccords à effectuer en 
finition. Reporter ensuite vos 
mesures sur la face arrière 
du panneau pour faciliter le 
traçage.

2- LA DECOUPE

La découpe des panneaux 
peut se faire à l'aide de 
différents outils tel que:
- Une scie sauteuse avec 
une lame polyester ou inox
- Une meuleuse avec disque 
diamant ou métal
- Une scie circulaire avec 
disque diamant ou denture 
fine. 

3- FIXATION

Deux solutions sont 
possibles : le collage ou le 
vissage.
Attention     : ce type de 
revêtement nécessite un 
support parfaitement plan.

a)- Collage

Sur la face arrière du 
panneau, déposer des 
cordons de colle de manière
régulière sur l'ensemble de 
la surface, Plaquer ensuite 
le panneau sur le support à 
recouvrir puis presser sur 
l'ensemble du panneau. 
Maintenez quelques 
secondes. Ensuite, emboîter
et  fixer le second panneau.

b)- Vissage 

Percer l'ensemble panneau 
et mur (sur un support bois, 
vissez directement). 

Effectuer le perçage au niveau des joints tant que 
possible pour faciliter le camouflage des têtes de vis.
Prévoir en moyenne 6 points de fixations pour un 
panneau complet. Selon la nature du support, 
(plaque et carreau de plâtre, béton, brique creuse, 
bois, métal, etc...) adapter les fixations en 
conséquence (vis, cheville nylon ou métallique). 
Ensuite, emboîter et  fixer le second panneau.

4- LE JOINTAGE

a)- Application du mastic

Munissez vous d'un pistolet 
à cartouche et  introduisez 
votre cartouche  de mastic. 
Appliquer un cordon de 
mastic entre les panneaux 
ainsi que sur les têtes de 
vis. 

b)- Texturer le mastic

Munissez vous d'un pinceau
et d'un récipient contenant 
de l'eau. Imbiber légèrement
le pinceau  et avec, texturer 
le mastic en recomposant le
décor. Il vous suffit de 
tapoter le cordon de mastic 
à l'aide du pinceau afin 
d'obtenir la texture définitive
du décor. Répéter ces 
différentes étapes et 
effectuer l'ensemble des 

raccords. Une fois les raccords totalement secs 
(entre 2 et 4h ) passer à l'étape suivante.

5- LA PEINTURE DE 
FINITION

Avant de commencer, 
mélanger bien les différents 
pots ou bombes de peinture.
Pour la peinture en pot, 
appliquer les différentes 
teintes au pinceau en une 
couche. N'hésiter pas à 
mélanger les couleurs sur le 
panneau même, pour donner
quelques nuances.

Pour la peinture en bombe, 
placez vous à environ 40cm 
du mur et pulvériser par 
petite touche sur les parties 
à peindre, 

Avant que la peinture ne soit 
sèche, tamponner et frotter 
légèrement  à l'aide d'un 
chiffon humide les zones que
vous venez de peindre. Ceci 
pour vieillir le rendu et 
obtenir un aspect réaliste.

6- ADMIRER LE 
RESULTAT

Prenez un peu de recul pour
avoir une vue d'ensemble. 
Vous pourrez ainsi effectuer 
si besoin quelques 
retouches.

Et surtout, admirer votre 
travail !
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