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Manuel de pose tendue traditionnelle sur baguettes
Niveau de difficulté :
Facile à moyen en fonction de votre mur.
Outils et matériaux nécessaires :
- Un mètre.
- Une agrafeuse cloueuse murale et des agrafes adaptées.
- Des baguettes de bois d'environ 3 cm de largeur.
- Un ou deux escabeaux selon la largeur du panneau.
- Un niveau à bulle.
- La toile à poser
- Du molleton (si vous voulez une isolation phonique supplémentaire)
- de la colle néoprène.
- Un cutteur.
- une règle de maçon.
Etape 1 : préparer la surface.
- Coller ou cheviller des baguettes de bois sur l'encadrement du mur afin de créer un support
sur lequel poser les agrafes. Si votre mur est en placoplâtre, vous pourrez agrafer directement
sur le mur si vous le souhaitez.
- Si votre panneau ne couvre pas la totalité du mur, tracer le rectangle au crayon et à la règle
aux dimensions choisies pour positionner le décor. Vérifier horizontalité et verticalité avec un
niveau à bulles. Ensuite coller ou cheviller des baguettes de bois en suivant le tracé. Choisir
des baguettes de 2 ou 3cm d’épaisseur, car vous allez agrafer sur les côtés.
Etape 2 facultative : pose du molleton.
- Lorsque vous agrafez, veillez à tendre légèrement le molleton et à espacer les agrafes
d'environ 2 cm.
- Agrafez le molleton directement sur le mur ou sur les baguettes. Afin de bien le tendre,
commencez à le fixer du milieu de la longueur supérieure jusqu'au coin gauche puis jusqu'au
coin droit.
- Faites de même sur la longueur inférieure, puis agrafez les cotés.

Etape 3 : pose de la toile .
- Lorsque vous agrafez, veillez à tendre légèrement la toile et à espacer les agrafes d'environ 2
cm.
- Agrafez la toile directement sur les baguettes. Afin de bien la tendre, commencez à la fixer
du milieu de la longueur supérieure jusqu'au coin gauche puis jusqu'au coin droit. Si le
panneau est large, il est conseillé de faire ce travail à 2 personnes pour éviter de trop plier la
toile.
- Si le décor n’occupe pas tout le mur, vous devrez agrafer sur les côtés des baguettes et non
pas sur la face avant.
- Faites de même sur la longueur inférieure, puis agrafez les cotés, toujours en tendant bien la
toile.
Etape 4 : les finitions.
- Si besoin, arasez au cutter et à la règle le surplus de tissu au niveau du sol , des côtés et du
plafond.
- Enfin, reste à poser des baguettes de bois ou des galons de couleur appropriée sur le
pourtour pour camoufler les agrafes.

