
Atelier Éco-Brico
Poser du carrelage  



PATINS DE CARRELEUR

RR

Semelle
 en PS choc. S

emelle
 lis

se



GANTS NÉOPRÈNE POUR CARRELEURS
En caoutchouc néoprène et latex, 



MAILLET DE CARRELEUR
 MAILLET CAOUTCHOUC DUR



BATTE DE CARRELEUR
 



CALE À FAÏENCE
 Biseautée de 1 à 5 mm



CROISILLONS À CARRELAGE
 Croisillons ajourés en croix ou en T



CROISILLONS À FAIENCE
 

En croix. Un écartement égal et un alignement
parfait des car-reaux. Un joint régulier et
homogène. Matière PS choc rigide. Couleur

blanche.



RACLETTE MÉTALLIQUE
 

Monture métallique zinguée avec douille
crantée. 2 lames mousse 1er choix pour sol. 

2 lames mousse



EPONGE SYNTHÉTIQUE
ANTHRACITE

Emballage individuel sous film plastique.



TALOCHE ÉPONGE RECTANGLE
Éponge 25 mm d’épaisseur.

Semelle striée. Clip de brochage.



Poignée bois, lame acier dentée.

PEIGNE À COLLE



Pince à bec perroquet



FAÇONNEUSE PORTATIVE
SUPERPROFILE RAIMONDI



lunettes et des gants de
protection 



Truelle Langue de chat



Une Ponceuse à main



Une Règle



Produit pour les joints



Mortier Colle



AVANT DE COMMENCER 

Pour garantir sa bonne adhérence, 
le carrelage doit être posé sur un support 

sain, sec, plan, lisse et propre.
Posez une bâche au sol pour le protéger 

lors des travaux.



Quelles-sont les étapes ?



Poser les premiers carreaux

Étape 1 



Les angles entre deux murs ou entre un mur
et le sol ne sont pas toujours d’équerre.

Pour réussir une pose bien droite,
commencez par tracer un guide de pose.



Pour cela, posez au sol un croisillon puis un

carreau et un nouveau croisillon.
Marquez un repère sur le mur.



Avec la règle de maçon, tracez un trait de
niveau. Ensuite, faites de même sur les
autres murs à carreler. 



Placez des tasseaux sous ces repères et

vissez-les au mur. Avant de les fixer, utilisez

un détecteur de matériaux afin de vous

assurer qu’aucun obstacle n’est présent

dans les murs.



Choisissez l’emplacement de votre premier

carreau. Ici, nous alignons ce premier carreau

à un carreau du carrelage de sol. 

Marquez un repère et tracez la droite sur

laquelle le premier carreau sera aligné.



Préparez la colle à carrelage dans un seau,

en suivant les recommandations du fabricant.

Mélangez la préparation avec un malaxeur à

perceuse jusqu’à ce qu’elle soit homogène et

lisse.



Avant de poser la première ligne de carreaux,

vous pouvez délimiter la hauteur de colle à

appliquer sur le mur. Elle correspond à une

hauteur de carreau, moins quelques

centimètres.



Etalez la colle sur le mur avec une truelle.

Enduisez une zone de 2 à 3 carreaux de large,

au-dessus du tasseau. 



Tirez la colle avec un peigne à colle.

Maintenez bien la spatule contre le mur, en

formant un angle d’environ 60 degrés.



Si de la colle déborde sur le tasseau, enlevez-

la pour ne pas former de surépaisseur qui

gênerait la pose des carreaux.



Si votre carreau mesure plus de 20 cm de côté,

encollez également son dos, sur une épaisseur

d’un millimètre environ.



Posez votre premier carreau contre le

tasseau horizontal, en l’alignant avec votre

repère vertical.



Tapotez légèrement toute sa surface avec un

maillet en caoutchouc pour l’ancrer dans la

colle.



Encollez le dos du deuxième carreau et posez-le.

Ajustez sa position par rapport au premier

carreau et placez des croisillons aux angles. 
Vous disposez d’environ 20 minutes pour ajuster la

position des carreaux avant que la colle ne sèche.



Ancrez le deuxième carreau.
Ensuite, posez une batte de carreleur en travers des

deux carreaux et frappez-la légèrement avec le

maillet. Cette opération permet de positionner les

carreaux sur le même plan.



Continuez la pose de la première ligne de la

même manière, jusqu’au dernier carreau plein.
Placez des croisillons entre les carreaux.



Réaliser les découpes

Étape 2 



Pour réaliser une coupe droite en fin de ligne,

relevez les cotes de la découpe. Déduisez à ces

mesures l’épaisseur d’un croisillon.



Reportez les mesures sur le carreau à couper et

tracez le trait de coupe.



Placez le trait de coupe sur l’axe de coupe du coupe-

carreaux. Puis coupez le carreau.



Appliquez de la colle sur le mur et encollez le dos du

carreau si nécessaire. 

Posez votre carreau, ancrez-le et placez les

croisillons. Puis aplanissez à la batte de carreleur.



Pour une coupe arrondie en milieu de carreau,

repérez le centre du perçage. Pour cela, mesurez la

largeur et la hauteur jusqu’au point central.

N’oubliez pas de déduire l’épaisseur d’un croisillon.



Avant la coupe, protégez votre établi avec une chute

de bois ou de plaque de plâtre et posez votre

carreau dessus.

Reportez vos mesures sur le carreau à couper.



Placez la mèche sur le repère. Percez à petite

vitesse à l’aide d’un trépan diamant spécial

carrelage.



Collez la découpe, ancrez-la et placez les

croisillons. Continuez à poser la ligne de carreaux

comme précédemment, puis les lignes de carreaux au-

dessus si besoin.



Pour réaliser une coupe d’angle, mesurez la largeur

et la hauteur de la coupe. Reportez les mesures sur

le carreau à couper. N’oubliez pas de déduire

l’épaisseur d’un croisillon.



Utilisez une meuleuse d’angle équipée d’un disque

diamant spécial carrelage pour réaliser la découpe. 



Puis affinez la découpe à la pince bec de perroquet.



Collez la découpe, ancrez-la et aplanissez le tout.



Une fois toutes les lignes supérieures terminées,

laissez sécher la colle 24h avant de poser la ligne

sous les tasseaux.

Le séchage terminé, enlevez les tasseaux.



Puis posez les carreaux de la ligne inférieure, en

plaçant des croisillons au sol et aux intersections

des carreaux.



Pour terminer les lignes de carrelage, mesurez les

longueurs de profilés à poser. Coupez-les aux

dimensions à l’aide d’une scie à métaux. 

Appliquez de la colle sur le mur et posez le profilé

dessus.



Etalez le surplus de colle en appuyant bien sur le

profilé puis posez le carreau.



Réaliser les joints

Étape 3



Après 24h de séchage, vous pouvez réaliser les

joints. Préparez le mélange en suivant les

recommandations du fabricant.



Enlevez tous les croisillons.



Appliquez votre préparation sur les murs et étalez-

la avec une taloche afin de garnir les joints. Puis

faites des passes obliques pour enlever le surplus

de préparation tout en évitant de creuser les joints.



Laissez le joint sécher 10 minutes puis lissez-le à

l’éponge humide.



Après séchage complet des joints, enlevez le voile

restant avec un chiffon sec.



Votre carrelage mural protègera vos murs tout en

résistant au passage du temps.




