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Grande maison tradition éclairée
Papier peint

① ② ③Suis la ligne à découper Colle un adhésif double face au dos du papier 
peint

Suis le schéma pour le placer

Retour au contenu

Retour au contenu

Retour au contenu

Retour au contenu

MODE D'EMPLOI: Avec l'aide d'un adulte, imprime le papier peint Grande maison tradition éclairée sur un papier 21 x 29,7cm ; un papier cartonné épais est conseillé. Découpe ensuite selon les 
pointillés, à l'aide d'une paire de ciseaux.
Il suffit alors de coller un adhésif double face au dos du papier peint et de suivre le schéma ci-dessous pour le placer.



 1er étage cuisine ④

Papier peint           8-1

haut

bas

Découper suivant la ligne

Grande maison tradition éclairée



 1er étage cuisine ①

 1er étage cuisine ⑤

 1er étage cuisine ②

 1er étage cuisine ③

Papier peint           8-2

haut

haut

bas

bas

bas

bas

haut

haut

Découper suivant la ligne

Plier suivant le pointillé

Grande maison tradition éclairée



2ème étage salle de bains ⑤

2ème étage salle de bains ④

2ème étage salle de bains ③

2ème étage salle de bains ②

2ème étage salle de bains ①Papier peint           8-3

haut

haut

haut

haut

bas

bas

haut

bas

bas

bas

Découper suivant la ligne

Plier suivant le pointillé
Grande maison tradition éclairée



2ème étage chambre de bébé①
2ème étage chambre de bébé②

Papier peint           8-4
haut

haut bas

bas

Découper suivant la ligne

Grande maison tradition éclairée



2ème étage chambre de bébé③

1er étage salon ①

Papier peint           8-5

hauthaut

bas bas

Découper suivant la ligne

Grande maison tradition éclairée



1er étage salon côté gauche ④

Papier peint           8-6

haut1er étage salon côté droit ③ haut

basbas

Découper suivant la ligne

Grande maison tradition éclairée



ล่าง

Papier peint            8-7

haut1er étage salon ②

bas

Découper suivant la ligne

Grande maison tradition éclairée



2ème étage chambre d'enfant ②

2ème étage chambre d'enfant côté gauche ③

2ème étage chambre d'enfant côté droit ①

Follow the line to cut out.

Papier peint            8-8

Grande maison tradition éclairée

haut

bas

haut

bas

haut

bas
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