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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser  
corniches et rosaces ?

Complément de charme des architectures classiques, les corniches et rosaces 

habillent avec élégance les plafonds. Une pose collée, facile à mettre en œuvre.

INTRO

Crayon
Boîte de coupe à l’onglet

Cutter
Scie à dos
Niveau à bulle
Pistolet extrudeur
Couteau à enduire
Eponge
Equerre
Etabli
Pinceau

CAissE
à oUTiLs

Moulures
Rosace de plafond
Colle de fixation ou mastic colle
Peinture acrylique ou de finition 
Chiffons

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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Poser une rosace :
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1  Repérage
•  Si votre plafond est déjà équipé d’une suspension, coupez l’électricité et démontez  

le lustre. 
•  Pour un plafond non équipé, croisez les deux diagonales au cordeau tendu pour 

trouver le point central.

 Le lustre
•  Le plus souvent, l’anneau de suspension et les câbles électriques ne passent pas  

au travers de la rosace par le même trou. Regardez bien votre installation pour voir  
s’il faut percer un ou deux trous au centre de la rosace. 

• Un petit cutter suffit pour ménager les passages sur la rosace.

 Le collage
•  Sur les parties destinées à être en contact avec le plafond, appliquez deux ou trois 

cordons réguliers de colle pour moulures et rosaces ou du mastic de fixation au  
dos de la rosace.

•  Approchez la rosace au plus près, faites passer les fils puis plaquez-la contre le 
plafond.

•  Pressez fortement quelques instants pour écraser un peu la colle et parfaire 
l’adhérence.
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 Le repérage
•  Calez un élément de corniche dans l’angle entre mur et plafond. Vérifiez 

l’horizontalité, marquez très légèrement au crayon et profitez-en pour noter  
le côté de la coupe d’angle.

 La découpe
•  Vérifiez à l’équerre que l’angle de votre mur est bien à 90°.
•  Placez la corniche dans une boîte de coupe à l’onglet adaptée à son format et  

sciez doucement.
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Poser des corniches :
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 Le collage

•  Déposez un cordon de colle au dos de la corniche, le long de chaque surface d’appui.
•  Approchez la corniche de la jonction entre mur et plafond, en venant pratiquement en 

butée contre l’angle du mur. Alignez-vous sur le trait repère et pressez soigneusement 
sur les surfaces de collage. Maintenez quelques instants en position.

•  Enlevez sans attendre le surplus de colle au couteau à enduire, puis avec une éponge 
humide.

CONSEIL
Normalement, l’effet «ventouse» de la colle au dos de la corniche 
suffit à la maintenir en place pendant la prise. Pour des modèles 
assez larges et plus lourds, n’hésitez-pas à fixer quelques pointes, 
juste pour maintenir pendant quelques minutes.

 Le tour du plafond
•  Poursuivez la pose en progressant du même côté pour faire le tour du plafond. Les 

liaisons droites, bout à bout, et les jonctions d’angle seront invisibles après collage.
•  Dans un angle, pensez également à garnir le champ de la corniche de colle. Au final, 

il est plus pratique de finir par une liaison droite au milieu d’un mur que dans un 
angle, à cause du recul pour bien se glisser en fond d’angle
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ConClusion Selon vos envies déco, les corniches forment un trait d’union  
entre mur et plafond ou se fondent en harmonie.

Les fintions :

 Petites retouches
•  La colle mastic acrylique offre également l’avantage d’agir comme un enduit.  

Si nécessaire, comblez les joints d’un filet de colle et nivelez aussitôt avec une 
éponge humide.

 La peinture
• Laissez durcir la colle mastic pendant 24 heures avant toute mise en peinture. 
•  Employez uniquement une peinture utilisant de l’eau comme solvant, comme les 

peinture acryliques ou vinyliques.

 Personnalisez votre décor
•  Vous pouvez donner un peu plus de relief avec la technique de peinture à l’essuyer. 

Appliquez un peu de peinture diluée sur les reliefs, puis frottez au chiffon pour laisser 
la teinte uniquement dans les creux.


