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Decor Dreams est la solution “ultime” pour les projets de décoration les plus 
exigeants. Les dalles murales vinyle Decor Dreams sont adaptées pour être 
installées dans les salles de bains, cuisines, garages, mansardes, chambres 
et en général toute zone de la maison, bureau ou commerce. Son système de 
fixation exclusif permet son installation sur n’importe quelle surface comme : 
bois, plâtre, placage, pierre, céramique, grès, etc... Consultez notre site web 
www.mydecordreams.com pour voir la vidéo d’installation.

Usage non recommandé

Avant de commencer votre installation, vérifiez que toutes les paquets d’une 
même couleur appartiennent au même lot de fabrication, car ils pourraient 
présenter de légères différences de tonalité. Les réclamations ne sont pas 
recevables une fois l’installation effectuée pour des différences de tonalité si 
des paquets de lots différents de la même couleur ont été utilisées. Si vous 
avez détecté différents lots, veuillez-vous adresser à votre distributeur avant 
de commencer l’installation. 
Nous vous recommandons de ne pas installer Decor Dreams dans les cas 
suivants car la garantie ne fonctionnera pas :

 Murs présentant une humidité continue et qui n’ont pas été traités 
 préalablement et imprimés avec le Primaire Decor Dreams.

 Murs avec plâtre ou peinture détériorés présentant des écaillements ou des  
 zones de faible adhérence.

 Zones exposées en permanence au soleil ou à des sources de chaleur telles  
 que les tuyaux, les systèmes de chauffage, les ampoules, les projecteurs,  
 les moteurs de machines, etc...

 Zones exposées en permanence à la vapeur d’eau comme les saunas, salles  
 des machines, etc...

 Zones extérieures ou zones exposées aux agents atmosphériques tels que  
 la pluie, la neige, le froid ou la chaleur extrême.

 Zones soumises à de brusques changements de température. 

 Surfaces plastiques composées de PVC, de méthacrylate, de polyuréthane  
 ou de dérivés plastiques (il est nécessaire d’appliquer une base étanche).

Préparation de la surface

Decor Dreams peut être installé sur les surfaces suivantes :

 Bois (agglomérés, lissés, panneaux Okumen, planches pleines). Il faut éliminer  
 les résidus de vernis ou de peinture qui peuvent se détacher après l’installation  
 du revêtement et ensuite appliquer le primaire Decor Dreams.

 Murs de Placo, en appliquant préalablement le primaire Decor Dreams.

 Les parois humides doivent être traitées préalablement à l’installation, car  
 les dalles pourraient se détacher et cette installation ne serait pas couverte  
 par la garantie.

 Surfaces métalliques (aluminium, fer, acier). Il faut éliminer les restes de  
 peinture et appliquer un primaire spécifique pour matériaux ferreux afin de  
 bloquer la surface.

 Surfaces en plâtre. Il faut appliquer une ou deux couches de primaire Decor  
 Dreams avant l’installation du revêtement.

 Bases de ciment ou dérivés. Il est nécessaire d’appliquer deux ou trois couches  
 de primaire Decor Dreams sur la surface, jusqu’à fermer la porosité du mur.

Installation
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 Autres surfaces : consulter votre fournisseur.

 Sur carreaux minéraux (céramique, grès, porcelaine, marbre, etc...) il est  
 obligatoire d’appliquer le primaire Decor Dreams pour une meilleure  
 adhérence.

Laisser sécher le primaire une heure avant d’installer les carreaux. Si plusieurs 
couches  sont appliquées, laisser sécher une heure entre les couches.
La surface doit être propre, exempte de graisses, de poussières ou de subs-
tances susceptibles de se détacher après installation des lames.
Éliminez les restes d’anciens revêtements tels que le papier peint, les peintu-
res de faible adhérence, vernis, toile de verre etc... Réparer, si nécessaire, les 
trous produits après l’assainissement de la surface afin d’éviter les dénivelés 
qui altèrent la planimétrie de la surface à recouvrir.
Les dalles Decor Dreams sont flexibles, mais l’exposition continue à des contra-
intes mécaniques extrêmes peut entraîner leur détachement une fois installés.
Nous vous recommandons de garder en position horizontale au moins 10% de 
dalles pour couvrir d’éventuelles détériorations futures.
Important : Afin de s’acclimater correctement, les lames Decor Dreams de-
vront rester à l’extérieur de leur boîte dans la salle où elles seront posées au 
moins 6 heures avant l’installation.

Instructions de pose
Decor Dreams est un revêtement simple à installer par rapport à d’autres 
types de revêtements. En suivant correctement nos instructions, vous obtien-
drez des résultats incroyables en quelques minutes. Si vous effectuez l’insta-
llation sur des murs rugueux, très poreux ou si vous doutez du résultat pour 
toute autre raison, nous vous recommandons d’installer trois dalles et laisser 
sécher 24h pour vérifier la viabilité de l’installation. Au cours du processus 
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d’installation, il peut y avoir une perte de 10% de matériel en raison des dé-
coupes, il est donc nécessaire de calculer correctement le nombre de paquets 
dont vous aurez besoin.
Sur notre site vous trouverez la section « Combien de boîtes ai-je besoin ? » où 
nous vous aiderons à acheter seulement les parquets nécessaires pour vos 
murs. www.mydecordreams.com/combien-boîtes-j’ai besoin/.
N’oubliez pas que vous aurez besoin d’une règle de niveau, d’un mètre, un cra-
yon, un cutter, un pistolet à colle, un pinceau ou un rouleau et un récipient pour 
le primaire (outils non inclus).

Options de pose
Différentes options de pose peuvent être effectuées ; à partir du bas (comme 
indiqué dans la vidéo), du centre du mur ou même du haut.
La température dans la pièce où seront installées les lames Decor Dreams 
devra être comprise entre 10o C et 28o C.
Si l’installation s’effectue dans des pièces à d’autres températures que celles 
indiquées, le produit peut se dilater ou se contracter, donnant lieu à d’éven-
tuels joints ouverts ou dalles déformés.

Installation
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Lorsque vous voulez installer notre produit dans une douche, vous devez pro-
céder comme suit :

Dans ce cas, nous devons commencer par le bas du mur, en s’assurant que 
la zone est bien nivelée et une fois la première plaque collée, mettre un fin 
cordon de silicone transparent et anti-moisissure sur tout le périmètre de la 
première dalle avant l’installation de la seconde et éventuellement retirer le 
surplus de silicone avec le doigt mouillé ou avec un chiffon imbibé d’eau et 
de savon.

Vous devez répéter ce processus avec toutes les dalles (susceptible de re-
cevoir des projection d’eau) pour éviter que l’eau puisse s’infiltrer entre les 
dalles.

Vous pouvez également utiliser cette silicone pour les profiles aluminium De-
cor Dreams posés dans la cabine de douche.

Dans le reste de la salle de bain, en dehors de l’espace de la douche, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer la silicone entre les dalles. 

Vous verrez le processus dans la vidéo d’installation en cabine de douche  
www.mydecordreams.com/videos /

IMPORTANT :
Les dalles doivent être installés en remplissant avec l’adhésif Decor Dreams 
la totalité des orifices destinés à cela au dos de chaque dalle, indépendam-
ment de la composition du support où ils doivent être installés. Le non-res-
pect de cette règle invalide la garantie.

Installation en cabine de douche
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Afin de protéger votre revêtement mural Decor Dreams, nous recommandons 
ce qui suit : 

 Consultez toujours votre revendeur si vous installez le produit dans des  
 endroits qui ne sont pas indiqués comme « recommandés ».

 Évitez de soumettre le revêtement à des températures extrêmes et à l’action  
 continue des rayons du soleil.

 Ne placez pas le produit dans des endroits ouverts où le soleil ou la pluie  
 peut l’atteindre directement.

 La surface du revêtement Decor Dreams, qui est résistante et durable, elle  
 ne nécessite aucun traitement supplémentaire.

 Il n’a pas besoin d’être poli, verni, ou ciré car il conserve sans aucun traitement  
 supplémentaire ses propriétés intrinsèques et essentielles.

 N’utilisez pas de produits abrasifs ou contenant des composés tels que  
 l’ammoniac,  solvants ou d’autres agents agressifs. L’utilisation d’autres  
 nettoyants peut modifier les propriétés du produit comme la luminosité ou  
 la couleur. Si vous utilisez un autre nettoyant, effectuez un essai préventif  
 dans un endroit du mur peu visible.

Decor Dreams se réserve le droit de ne pas accepter la présente lettre de 
garantie proposée si l’on considère que certaines des règles énoncées dans le 
présent document n’ont pas été respectées, et de rectifier, annuler ou ajouter 
toute annexe de la présente garantie sans préavis.

Conseils d’entretien
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Decor Dreams a pensé à tout et pour cela nous disposons également de primaire 
nécessaire pour préparer la surface sur laquelle notre produit sera installé. 
Primaire qui améliore l’adhérence et la résistance des revêtements lors de leur 
installation, garantissant ainsi la totalité de la garantie établie.
Ce primaire est performant et d’usage obligatoire pour tout matériau, bois, 
plâtre, ciment, béton, planchers, briques, pierres et tout matériel non ferreux. 
Pour les matériaux ferreux (fers, aciers ou aluminium), vous devez appliquer un 
primaire spécial pour ce type de matériaux.

Pour tous les murs et surtout ceux très poreux ou irréguliers, écaillés, fissurés, 
dénivelés…, utiliser notre adhésif spécial Decor Dreams pour obtenir une prise 
adéquate pour ces surfaces et obtenir 5 Années de garantie supplémentaire.

Nous vous présentons les éléments qui vous aideront à obtenir une finition 
parfaite sur vos murs. Toute la gamme dispose de profiles en aluminium 
coordonnés, ce qui facilite la recherche d’un complément qui correspond à 
la couleur choisie. Ils sont 100% résistants à l’humidité et peuvent donc être 
placés dans des zones exposées à l’humidité.
Dans notre collection, vous trouverez deux types de profiles, le premier d’angles 
interne/externe et un autre dit de finition, idéales pour leur variété fonctionnelle. 
Vous pouvez les combiner avec n’importe lequel de nos revêtements pour 
donner une touche différente au mur, séparer différents matériaux ou couleurs, 
protéger les angles, ou tout simplement pour recouvrir le chant du revêtement.
 
Si vous voulez voir toutes les options des profiles visitez notre site. 
www.mydecordreams.com/complementos/

Emballage 850 ml.
(10 m2 approx.)
Obligatoire pour valider la garantie. 

Primaire Decor Dream

Emballage 290 ml.
(3-4 m2 approx)
Obligatoire pour valider la garantie. 

Colle Decor Dreams 

Compléments
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Profiles de finition 

Dimensions de 8 x 20 mm x 2 m. 
100% Résistent à l’eau.
Complément optionnel. 

8 mm.

20 mm.2 m.

15mm.

15mm.2,7 m.

Profiles d’angles Interne/Externe 

Dimensions de 15 x 15 mm x 2,7 
m. 100% Résistent à l’eau. 
Complément optionnel. 



Peut-il être placé directement sur les carreaux de céramique 
existants?

Oui, l’un des avantages de Decor Dreams est son adaptation à n’importe quelle 
surface. Son double système de fixation, mousse autocollante plus la colle Decor 
Dreams, permet une fixation instantanée sur presque toutes les surfaces. Dans 
le cas de la fixation sur carreaux céramiques, il est nécessaire de nettoyer les 
carreaux pour éliminer les restes de graisses ou de peintures. Il est obligatoire 
d’imprimer tous les murs avec le primaire Decor Dreams.
Si les carreaux présentaient des dénivelés supérieurs à 1 mm, ils pourraient 
provoquer une installation inadéquate et il faudrait niveler le mur. Vous pouvez 
également utiliser notre colle Decor Dreams pour compenser ces écarts.

Comment le nettoyer? 

Les dalles murales Decor Dreams sont facilement lavables. Il est recommandé 
d’utiliser du savon neutre ou une solution savonneuse ne contenant pas de 
produits abrasifs tels que l’ammoniac, les lessives, etc.

Puis-je l’installer moi-même ou doit-il être installé par un professionnel?

Les revêtements muraux Decor Dreams sont très faciles à installer, seuls 
quelques outils de base sont nécessaires. Nous vous recommandons de lire 
les instructions d’installation pour clarifier les principales questions ou de 
regarder la vidéo d’installation.

Il est résistant au feu?

Les dalles murales Decor Dreams sont classées au feu CS2 d0. Ce résultat 
atteste qu’en cas d’incendie, les plaques auront un comportement conforme 
à la réglementation de construction actuellement en vigueur. Les plaques sont 
ignifuges, elles ne dégagent pas de fumées toxiques, elles ne permettent pas 
au feu de se propager. il n’y a pas non plus de sécrétions de matériaux, même 
si elles peuvent être affectées par le feu, noircir au contact des flammes ou 
créer des bulles dans la partie visible.
Decor Dreams dispose de la certification et de la classification au feu cs2d0 
qui lui permet d’être installé dans des maisons et des locaux commerciaux 
comme, hôtels, restaurants, magasins et même dans des industries.

Peut-il être installer en cabine de douche?
Oui, Decor Dreams est 100% résistant à l’eau et est garanti pour les zones 
humides telles que les douches.
Il est toujours recommandé que l’installation reste totalement étanche afin 
d’éviter de futures infiltrations à l’arrière du mur, l’application d’une silicone 
transparent anti moisissure est recommandé sur tous les périmètres des dalles 
ou lames susceptibles de recevoir des projections d’eau. Vous pouvez voir ce 
processus dans la vidéo d’installation.

FAQ - Foire aux questions 
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Peut-il être posé sur du placo, du ciment, du bois ou sur un mur en 
plâtre ou un crépi?

Pour poser les lames murales Decor Dreams sur un mur en placo ou sur un 
mur en plâtre, il faut tenir compte des conseils suivants :
Avant l’installation, nous devons nous assurer que les murs sont exempts 
d’humidité, de graisses ou de salissures susceptibles de perturber une 
adhérence parfaite. 

Il est obligatoire d’appliquer le primaire Decor Dreams sur les murs lorsqu’il 
est installé sur plâtres, plâtre, ciments, bois, stratifiés, marbres, carreaux ou 
tout matériau poreux, pour que la garantie soit valable.
En cas d’installation sur un crépi à gros grains, poncer les gouttelettes jusqu’à 
laisser un relief régulier, avec une épaisseur du grain n’excédant pas 2 mm.

Peut-on changer une dalle en cas d’usure ou de dégradation?
Oui, les dalles peuvent être changées facilement. Le temps estimé de changement 
d’une dalle est d’environ 10 minutes.

Pour le changement, couper la partie centrale de la dalle et décoller la vers les 
extrémités avec une spatule. Il est normal de laisser de la colle et une partie de 
la mousse de nivellement au mur si elle a été correctement installée. Celle-ci 
peut être éliminée en grattant à l’aide d’une spatule.

Les lames peuvent-elles être placées près des sources de chaleur?

Lorsque les lames doivent être placées à proximité d’une source de chaleur 
susceptible d’affecter directement les lames (poêles, fourneaux, lampes, zone 
de cuisson avec feu, etc.), il est conseillé d’éviter l’exposition directe au moyen 
de verres réfractaires ou de plaques d’aluminium de séparation. La chaleur ne 
modifiera pas la structure du produit, mais l’action de la flamme directement 
sur la zone peut noircir la surface, mais sans permettre à ce feu de s’étendre. 
Dans la zone de cuisson équipée de vitrocéramique ou induction, il ne serait 
pas nécessaire de protéger la crédence , cependant il est recommandé ne pas 
rapprocher d’ustensiles à des températures élevées.

Les lames possèdent-elles des propriétés acoustiques et thermiques?
Une fois installé, vous remarquerez certainement une amélioration de l’isolation 
thermique, entre 3 et 4 degrés. Comparées à un mur en céramique (froid au 
toucher), les dalles Decor Dreams offrent un toucher texturé et agréable. Un 
autre avantage est l’amélioration de l’isolation acoustique, entre 6 et 8 dB, 
une amélioration raisonnable, qui contribue à optimiser la barrière acoustique 
du mur où les dalles seront installées.
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https://www.mydecordreams.com
https://www.facebook.com/mydecordreams
https://twitter.com/mydecordreams?lang=es
https://www.instagram.com/my_decordreams/
https://www.youtube.com/channel/UCDYJrw8FLvZ4dr2DmgKxAXA
https://www.pinterest.es/mydecordreams/

