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Avant de poser du jonc de mer, il faut préparer correctement le support. 

Outre la propreté nécessaire pour une bonne adhérence, il faut débarrasser l’ancien  

revêtement de ses aspérités. L’installation du jonc de mer est simple. 

Elle s’effectue avec un cutter pour les découpes et de la colle pour solidariser le tout.

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

	 	Du	jonc	de	mer
	 	De	la	colle	acrylique
	 	De	l’enduit	de	ragréage	(éventuellement)
	 	Une	thibaude	(éventuellement)
	 	De	la	lessive	dégraissante

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 	Un	aspirateur

	 	Un	marteau

	 	Une	calle	à	poncer	et	abrasifs	

ou	ponceuse	à	main

	 	Une	paire	de	ciseaux

	 	Un	cutter

	 	Une	règle	métallique

	 	Une	spatule	crantée

	 	Une	spatule	plate

	 	Un	maillet

	 	Des	gants	de	chantier

	 	Des	lunettes	de	protection

	 	Un	masque	de	protection
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1 Que vous ayez l’intention de fixer votre jonc de mer sur un carrelage ou un ancien parquet, n’oubliez pas de ragréer 
votre sol, sinon les joints du support risquent de réapparaître.

 Sol propre
Videz la pièce de tous ses meubles et objets de décoration. 

Avant de vous lancer, nettoyez soigneusement votre sol en le dégraissant avec une lessive adaptée. 

Pensez au préalable à gratter la colle des anciens revêtements s’il en subsiste. 

Passez l’aspirateur.

 Parquet ancien
Assurez-vous qu’aucun clou ne ressorte. Sinon enfoncez-les avec un marteau. 

Les lames du parquet doivent toutes être bien fixées. 

Le parquet doit être en bon état général, sans trous importants et absences de lames. 

Sinon consolidez-le ou retirez-le. 

Poncez le parquet pour faciliter son adhérence. 

Puis nettoyez-le en profondeur. 

 Carrelage ancien
Dans le cas d’un ancien carrelage, refixez les carreaux décollés puis appliquez un primaire de rénovation.

 Sol plan
Si votre sol n’est pas parfaitement plat ou s’il a des gros trous ou fissures

Installez avant le jonc de mer, soit une thibaude, tissu synthétique souple qui absorbe les petits défauts du sol, en 
augmentant l’insonorisation et le confort de marche. Soit procéder à un ragréage. L’enduit de ragréage, qui doit être liquide 
s’étale sur toute la surface de la pièce avec une truelle en partant d’un angle et en se dirigeant vers la porte de sortie. 

Laissez sécher le temps indiqué sur le paquet.

 Sol chauffant
Attention, il est fortement déconseillé d’installer du jonc de mer sur un sol chauffant. 
Les fabricants attirent l’attention sur sa mise en oeuvre, qui peut provoquer de la condensation sous le revêtement, 
donc des moisissures. Le jonc de mer peut aussi faire barrière et empêcher votre pièce d’être chauffée correctement.
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 Pliures
Une fois reposé, le jonc a pris sa place presque définitive. 

À l’endroit où auront lieu les découpes, insistez sur la pliure. 

Au besoin appuyez fortement avec une spatule large et plate, pour bien 
marquer la trace de coupe. 

Dans l’angle de la pliure, tracez un trait au feutre, sur l’envers du jonc de mer,  
afin de faire une découpe précise.

 Placement
Une fois le sol sec et parfaitement propre et plan

Placez le jonc de mer, dans la pièce où vous désirez l’installer 48 h avant la pose. 
Pour qu’il se mette à température et prenne l’hygrométrie de la pièce. 

Déroulez le jonc de mer en entier, en vous plaçant contre un mur, sachant que sa taille  
doit excéder celle de la pièce d’une bonne dizaine de centimètres de chaque côté.

Placez-vous au fond d’un angle pour bien centrer le jonc, une jambe dessus, l’autre en-dehors. 

Avec la jambe placée dessus faites glisser le jonc, ou alors tirez-le précautionneusement, vers le mur 
situé dans votre dos, sans à-coups. 

Répétez cette opération autant de fois que nécessaire, dans chacun des angles de la pièce, jusqu’à obtenir la 
position idéale, exactement au centre. 

Repliez le long des murs le jonc en trop et laissez le dans cette position plusieurs heures pour qu’il prenne sa place.

 Coupe nette
Repositionnez-le puis coupez-le au coeur de l’angle que vous venez de créer. 

Utilisez un couteau bien affuté ou un cutter, pour couper dans le sens de la fibre, en prenant appui fortement sur la 
lame d’une spatule métallique, pour être le plus précis possible. 

Si vous coupez perpendiculairement, utilisez des ciseaux solides et bien affutés en suivant la même procédure que 
précédemment.

 Coupe ajustée
• Faites attention aux angles et aux seuils de porte. 
Pour marquer la découpe, procédez avec la spatule de la même manière que  
précédemment. 
Mieux vaut couper trop large et ajuster ultérieurement la découpe, plutôt que de vouloir  
tout faire d’un coup et couper trop court de manière irréversible.

• Pour couper dans les angles
Rabattez le jonc de manière à voir le dessous du revêtement. 
Positionnez une règle métallique dans le prolongement de la découpe déjà faite sur le trait. 
Coupez au cutter en vous servant de la règle comme guide. 
Prenez soin de placer sous le jonc une planche en bois afin de ne pas couper le jonc se trouvant dessous.

• Pour le seuil de porte
Coupez le jonc en fonction de l’endroit où vous voulez qu’il s’arrête. En principe au milieu du seuil de porte 
afin que la barre de seuil le recouvre.
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3  Fixation en 2 temps
Rabattez sur elle-même la moitié du revêtement que vous vous destinez à coller. 

Étalez la colle acrylique sur le sol découvert avec une spatule crantée (modèle selon 
le grammage demandé au m² par le fabricant de colle). 

Laissez gommer, c’est à dire laissez à la colle le temps de se tendre et de commencer 
à prendre. 

Repliez ensuite le jonc vers les bords de la pièce, de manière progressive et en appuyant fortement à partir de 
l’endroit où est étalée la colle, donc du centre vers les murs. 

Écrasez (marouflez) énergiquement avec une spatule lisse, pour permettre à la colle d’adhérer sur la totalité de 
la surface et aux bulles d’air de s’échapper.

Créer des raccords
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4  Finitions
Lors de la pose de jonc de mer dans les grandes pièces, on est souvent 
contraint de créer des raccords entre les lés de jonc.

Lors de la découpe positionnez-les de telle manière que les lés se chevauchent de  
5 mm. 

Encollez le sol et les deux lés. 

Une fois posés côte à côte, les deux lés vont créer une légère boursouflure. Pour la 
faire disparaître marouflez-la vigoureusement avec un maillet.

Une fois la pièce entièrement recouverte, patientez 24 h avant de 
réinstaller le mobilier.

Bon  à 
savoir


