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Mètre
Crayon
Equerre
Règle
Niveau à bulle
Etabli
Planche martyre

Cutter
Brosse
Cale à poncer
Couteau à enduire
Spatule crantée
Rouleau à pâtisserie

Gants de protection pendant l’encollage

Colle néoprène contact
Enduit de rebouchage 
Dalles de liège

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser du liège ?
Matériau naturel apprécié en décoration, le liège possède aussi des qualités 
d’isolation thermique et acoustique. En dalles d’un centimètre d’épaisseur, 
il peut servir de support pour créer un pêle-mêle de vos photos préférées.

Débutant

Comment 

poser du liège
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 Support sain

•  Pour un bon accrochage de la colle, le support doit 
être propre, sec et sain (1).

•  En cas d’éléments friables, brossez le mur énergiquement.

•  Rebouchez les trous éventuels avec un enduit de 
rebouchage (2).

•  En cas de mur anciennement peint, il est préférable 
de rendre la surface rugueuse par un léger ponçage. 
Surtout s’il est laqué.

1
Préparer le mur

Poser 
du liègeTutoriel
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Les enduits neufs doivent avoir 
séché durant deux mois avant la 

pose du liège.
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 Lignes de pose

•  Mesurez la hauteur et la largeur du mur. Divisez le mur 
en 4 surfaces égales en traçant une horizontale et une 
verticale se croisant au centre (3). 

•  Aidez-vous de la règle et d’un niveau à bulle pour tracer 
la ligne horizontale et verticale. Ce centrage permet une 
meilleure unité visuelle des dalles en répartissant les 
coupes en périphérie du mur (4).

La colle acrylique est plus rapide 
à mettre en œuvre car elle se

 contente d’un encollage simple, 
mais elle s’utilise pour du liège 
de plus faible épaisseur, comme 

le liège en rouleau. Pour nos dalles 
d’1 cm d’épaisseur, il faut employer 

de la colle néoprène par contact.
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Déballez vos dalles 48 heures 
avant la pose a� n de permettre 
au liège de s’accorder avec le 
taux d’hygrométrie ambiant.  
La colle contact néoprène gel 
s’utilise par double encollage, 
sur le mur et sur l’envers des 

dalles de liège.
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 L’encollage

•  Appliquez une couche régulière de colle à la spatule 
crantée. Passez par exemple la spatule dans le sens de 
la hauteur sur le mur et dans le sens de la largeur sur 
les dalles (1).

•  Laissez gommer la colle pendant 10 à 20 minutes, selon 
la température ambiante, jusqu’à ce que le film de colle 
soit sec au toucher (2).

2
La pose des dalles
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Poser 
du liègeTutoriel

Pour débuter la pose, commencez 
par une zone réduite a� n de 

vous familiariser avec la technique 
de pose. La première dalle sera 
posée contre un angle près du 
centre du tracé et la seconde

 juste à côté, sur le même 
rang horizontal.
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La mise en place demande le plus 
grand soin car une fois l’envers de 
la dalle au contact du mur encollé, 
toute recti� cation est impossible.
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 Bien démarrer la pose

•  Prenez votre dalle à deux mains et approchez-la 
doucement du tracé, contre un angle de vos deux 
lignes (3). 

•  Gardez bien les yeux sur les deux lignes à angle droit, 
approchez du support et faites entrer le bord de la dalle 
de liège en contact contre la ligne de pose tracée sur 
le mur. 

•  Marouflez doucement avec le plat de la main pour 
commencer, juste pour faire tenir la dalle contre le mur. 
Poursuivez en marouflant franchement, du centre vers 
les bords. Les professionnels utilisent une rouleau à 
maroufler, mais vous pouvez tout simplement employer 
un rouleau à pâtisserie ou une bouteille (4).

2
La pose des dalles
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 Les dalles suivantes

•  Présentez la dalle suivante, sur le même rang et 
parfaitement jointive avec la précédente. Appliquez 
contre le mur encollé et marouflez (5).

•  Ces deux premières dalles fixées au centre du mur et 
des tracés des deux lignes vont ensuite vous servir de 
guide. Travaillez par zones et veillez à bien positionner 
les dalles bord à bord entre-elles.

•  Soignez le marouflage. C’est la pression exercée sur la 
surface de la dalle en liège qui va assurer la qualité du 
collage, mais pas le temps passé à appuyer dessus. (6)
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 Les coupes droites

•  En arrivant près des bords, vous devez préparer les 
coupes à l’avance. Relevez la distance, reportez sur la 
dalle et tranchez avec un cutter adossé à une règle 
métallique le tout sur une planche martyre (1). 

•  En cas de hauteur  irrégulière ou d’angle de mur en 
faux aplomb (2), superposez, exactement sur la dernière 
dalle en place, une nouvelle dalle. Placez par dessus 
une autre dalle et faites-la glisser vers le plafond, le 
sol ou le mur de retour selon la situation. Reportez la 
différence sur la dalle intermédiaire puis tranchez au 
cutter adossé à la règle (3).

3
Les coupes
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 Les découpes particulières

•  Faites un gabarit en carton, puis plaquez-le sur la dalle de 
liège pour découper au cutter en suivant le gabarit (4).
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