
L’INTISSÉ
UN NOUVEAU
CONCEPT DE
PAPIER PEINT 
FACILE À POSER

> Marque : Rasch
> Collection :

Barbara Becker
> Références :

EH60202 et 768008
> Qualité : Vinyle

expansé sur intissé
> Dimension rouleau :

10,05 x 0,53 m
> Prix public indicatif :

28 €
> www.rasch.de  

> Marque : Tiffanie Zambaïti
> Collection : AnyTouch
> Référence : ANY502
> Qualité : 100% intissé
> Dimension rouleau : 10,05 x 0,53 m
> Prix public indicatif : de 50 à 60 €

> Marque : AS Création
> Collection : Life 
> Référence : QUI015
> Qualité : Expansé sur intissé
> Dimension rouleau : 10 x 0,53 m
> Prix public indicatif : 29,50 €

L’intissé est une révolution dans l’univers
du papier peint. Grâce à ce nouveau
revêtement, plus besoin d’encoller le
papier sur une table, de respecter les
temps de trempage, de découper les
lés à l’avance… trois heures suffisent
pour tapisser une pièce de 20m2 !

L’INTISSÉ : UNE RÉVOLUTION

Communiqué de presse  > Septembre 2010

L’intissé est une nouvelle génération de papier peint obtenue par
assemblage sur un support papier de fibres textiles compressées.
Matière douce au toucher, l'intissé est un nouveau concept de
papier peint révolutionnaire :

- l’intissé est facile à poser : la colle est appliquée sur le mur, et
non plus sur le papier peint. Fini la table à tapisser !

- l’intissé rend inutile la préparation des lés : les découpes se font
au cutter directement sur les murs. 

- l’intissé se pose bord à bord et ne se rétracte pas.
- l’intissé possède un grammage et une opacité lui permettant de

gommer les petites imperfections des murs.
- l’intissé est arrachable à sec s’il a été posé avec une colle spé-

cifique intissé. Plus de recours à une décolleuse !



Etaler directement la colle
(spéciale intissé) sur le mur,
à l’aide d’un rouleau ou
d’une brosse à encoller.

Appliquer le lé sur le mur
en déroulant le rouleau de
haut en bas.

Aplanir le lé avec une
brosse et chasser les
bulles d’air.

Couper le lé en bas du
mur avec un cutter.

Poser le lé suivant à la
jointure.

Utiliser la roulette à joints
pour une finition parfaite.

G

LE KIT DU 
PARFAIT 

POSEUR DE 
PAPIER PEINT :

une éponge, 
un rouleau 

ou une brosse à encoller, 
un cutter, 

une roulette à joints,
une brosse à maroufler.

1 2 3

4 5 6

Facile à poser, l’intissé est le revêtement déco par excellence. 

que le papier peint se colle directement au mur qu’il est arrachable à sec

L’INTISSÉ : FACILE À POSER

FACILE À RECONNAITRE
Les fabricants européens de papier peint ont tous adopté une même signalétique, sur les étiquettes de leurs rouleaux, afin de faciliter l’iden-
tification de l’intissé :
- la mention intissé est indiquée au centre de l’étiquette,
- les logos suivants, positionnés dans la partie basse de l’étiquette indiquent :

L’intissé permet de tapisser une pièce moyenne en 3 heures. Plus besoin de découper les lés à l’avance et d’encoller le papier sur une
table… il suffit :
- d’étaler la colle directement sur le mur avec une brosse à encoller,
- d’appliquer l’intissé sur le mur en déroulant le rouleau de haut en bas sans l’avoir découpé au préalable,
- d’aplanir avec une brosse en chassant les bulles d’air,
- de couper le lé en bas du mur - à la longueur exacte - avec un cutter.

L’utilisation d’une colle spécifique pour intissé permet de retirer l’intissé à sec : plus besoin d’une décolleuse. L’intissé s’arrache, à sec, en
quelques minutes.

Avec l’intissé, poser du papier peint devient un jeu d’enfant.



Un site internet dédié 
www.papier-peint-intisse.com
Plus de photos sur le site !

> Marque : Tiffanie Zambaïti
> Collection : Quinta
> Référence : QUI015
> Qualité : intissé
> Dimension rouleau : 10,05 x 0,53 m
> Prix public indicatif : 65 €

> Marque : Lutèce
> Collection : Marimekko 
> Référence : 13071
> Qualité : Vinyle lourd sur intissé
> Dimension rouleau : 10,05 x 0,70 m
> Prix public indicatif : 61,95 €

CRÉÉE EN 1999, L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU PAPIER PEINT (A3P),
REPRÉSENTE 80% DE LA PROFESSION : FABRICANTS, ÉDITEURS, DISTRIBUTEURS
ET PARTENAIRES.

A3P A POUR VOCATION DE VALORISER LE PAPIER PEINT ET LES INNOVATIONS
TECHNIQUES DÉVELOPPÉES PAR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR.

www.le-papier-peint.com

CONTACT PRESSE A3P

Monet Communication
Christelle de Montbel & Maud Olivier
2 bis, rue Malar 75007 Paris
Tél. 01 47 05 09 08
cmontbel@monetcom.com
molivier@monetcom.com


