Dundee Deco Grasscloth Wallpaper
Installation Instructions

PLEASE NOTE: THESE NATURAL FIBERS ARE FRAGILE (ESPECIALLY AT THE
EDGES OF EACH ROLL) - HANDLE WITH CARE!
1. Before installation: use pre-wallcovering primer on all surfaces. Allow the primer to dry
completely prior to hanging.
2. Low water content glue is recommended.
3. Cut the desired length of wallpaper to fit the surface height, it is essential to use a sharp blade
for the cutting, as a blunt blade will tear the natural fibers.
4. Apply wallpaper glue to the wall and a bit of the same glue to the back of the wallpaper, allow
to absorb for 10-20 minutes and then stick it to the wall.
5. It should be noted that unlike traditional wallpaper, the glue cannot be removed from the front
side of the natural Grasscloth wallpaper without leaving a mark, so ensure that no excess glue
touches the front of the wallpaper after the wallpaper is stuck to the wall.
6. Do not use a hard roller on the Grasscloth wallpaper, it will damage the natural fibers, gentle
pressure should be applied to the seams by hand or with a soft roller.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PAPIER PEINT
GRASSCLOTH DE DUNDEE DECO

ATTENTION : CES FIBRES NATURELLES SONT FRAGILES (EN PARTICULIER SUR
LES BORDS DE CHAQUE ROULEAU) - MANIPULEZ AVEC SOIN !
1. Avant l'installation : utiliser un apprêt pour revêtement mural sur toutes les surfaces. Laissez
l'apprêt sécher complètement avant de l'accrocher.
2. Une colle à faible teneur en eau est recommandée.
3. Coupez la longueur de papier peint souhaitée pour s'adapter à la hauteur de la surface, il est
essentiel d'utiliser une lame tranchante pour la coupe, car une lame émoussée déchirera les fibres
naturelles.
4. Appliquez de la colle à papier peint sur le mur et un peu de la même colle au dos du papier
peint, laissez absorber pendant 10 à 20 minutes, puis collez-la au mur.
5. Remarque : contrairement au papier peint traditionnel, la colle ne peut pas être retirée de la
face avant du papier peint Grasscloth naturel sans laisser de marque, alors assurez-vous qu'aucun
excès de colle ne touche le devant du papier peint une fois que le papier peint est collé au mur.
6. N'utilisez pas de rouleau dur sur le papier peint Grasscloth, cela endommagerait les fibres
naturelles, une légère pression doit être appliquée sur les coutures à la main ou avec un rouleau
doux.

