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la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Si l’on prend soin de bien débuter le premier rang, la pose du carrelage mural est un jeu 

d’enfant. 

À vos carreaux !

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Du carrelage
  Des tasseaux
  Des pointes à béton
  De la colle carrelage
  Du mortier de jointoiement 
  De croisillons
  Des genouillères
  Des gants ménagers

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Une truelle

 Une auge

 Une spatule crantée

 Un maillet en caoutchouc

 Une batte de carreleur

 Une carrelette 

 Un coupe-carreau électrique

 Un mètre

 Un crayon gras

 Une pince bec de perroquet

 Un cordeau à tracer

 Une raclette à caoutchouc

 Un niveau à bulle

 Une éponge

 Des chiffons



 Un support sain
Pour favoriser l’adhérence de la colle, vous devez disposer d’un support plan, stable et propre. 
Grattez les éventuelles aspérités puis passez la balayette ou un bon coup d’aspirateur.

Comment préparer la pose ?

Comment coller le carrelage ?

Comment préparer la pose ?

Votre réalisation en 4 étapes
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2  L’encollage
La colle en pâte prête à l’emploi s’applique au peigne cranté à dents de 6 mm. Couvrez une surface équivalente à deux 
ou trois carreaux pour commencer, puis striez la couche de colle pour lui donner son épaisseur fi nale.

>>>

Sur une ancienne peinture laquée, mieux vaut dépolir 
la surface par un ponçage suivi d’un bon coup d’éponge.

 Un guidage précis
L’aplomb de l’angle des murs et l’horizontalité du sol ne sont pas toujours des modèles 
de précision. Il est donc préférable de fi xer une pige horizontale et une verticale pour 
démarrer la pose. Sur un support maçonné, utilisez des pointes pour béton pour clouer 
la pige verticale à la hauteur d’un carreau, augmenté de l’épaisseur des joints. 
Puis la pige verticale éloignée de l’angle, de la valeur d’un carreau et des joints. 
Sur un mur en doublage, des longues vis pour plaques de plâtre suffi sent.

Lors de l’achat du carrelage, 
comptez 5% en plus pour compenser 
les éventuelles coupes perdues. 
Avant la pose, ouvrez les paquets 
et mélangez les carreaux pour palier 
aux éventuelles différence de teinte.

Si vos carreaux font plus de 30 cm de côté, utilisez un peigne avec 
des dents plus larges et encollez aussi l’envers des carreaux.

BON  À 
SAVOIR

 Le premier carreau
Placez-le à l’intersection de l’équerrage en bois et veillez à bien l’aligner contre 
les bords des tasseaux. Ancrez le carreau dans la colle à petits coups de maillet.

VOUS n’êtes jamais seul !
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Comment coller le carrelage ? (suite)

Comment préparer la pose ? 3
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2  Le premier rang
Continuez la pose des carreaux suivant en intercallant à chaque fois un croisillon 
d’espacement. Dès la pose du deuxième carreau, frappez quelques coups en 
intercalant une batte en bois afi n de régler la surface des carreaux entre eux. 
Procédez ainsi jusqu’à couvrir toute la rangée de carreaux entiers.

N’oubliez pas les croisillons 
entre les carreaux.

 Les rangs suivants
Attaquez ensuite les rangs suivants en partant à nouveau du tasseau vertical. 
Soignez particulièrement la régularité des joints.

Le mur couvert, ôtez les tasseaux pour posez les carreaux périphériques.

Comment faire les coupes ?
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3  Les coupes droites
Placez votre carreau sur la carrelette, de sorte que votre tracé soit juste dans l’axe de 
coupe de l’appareil. 
Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant 
régulièrement jusqu’à l’autre bout du carreau.

S’il assure lui aussi des coupes droites, le coupe-carreau électrique permet également 
des coupes d’angle en plein carreau. 

 Les coupes courbes
Délimitez la découpe au crayon gras et quadrillez la zone à supprimer à la pointe 
à tracer. Si la partie à éliminer est importante, commencez par couper ce que vous 
pouvez à la meuleuse ou au coupe-carreaux, puis terminez en rognant le reste à 
la pince bec de perroquet.

Comment faire les joints ?
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4 Après 24 h de séchage, préparez votre mortier à joint. 
Garnissez sommairement les joints sur 2 à 3 mètres carrés de carrelage. 

Étalez à la raclette en caoutchouc en veillant à passer l’outil en diagonale, 
pour faire pénétrer le produit sans creuser les joints. Raclez ensuite et 
récupérez le surplus.

Lorsque le produit commence à durcir, nettoyez la surface avec des chiffons secs, 
puis continuez à éponge humide, fréquemment rincée à l’eau claire. Attendez encore 
quelques minutes avant de frotter en passes rotatives avec des chiffons secs.

Agissez avec rapidité pour éviter 
que le joint ne sèche.

 Conclusion
Laissez durcir 48 h. Ensuite, après un bon coup d’éponge humide et de chiffon pour ôter d’éventuelles 
traces, la pièce est prête !


