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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 une 
mosaïque murale ?

Multipliant les possibilités décoratives, la mosaïque murale est vendue en plaques 

de petits carreaux � xés le plus souvent sur une trame nylon et parfois encore sur 

papier kraft. Sa pose s’apparente à celle d’un carrelage classique et demande juste 

un peu plus de temps pour la réalisation des joints.

INTRO

Gants étanches 

pour la pose 

Gants et lunettes de 

protection pour la coupe

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

 Mosaïque murale en plaques
 Tasseaux
 Pointes à béton
 Colle carrelage 
 Mortier de jointoiement
 Croisillons

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

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

 Mosaïque murale en plaques

 Pointes à béton

 Tasseaux

 Colle carrelage 
 Mortier de jointoiement
 Croisillons

Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Marteau
Truelle
Auge
Spatule crantée à dents en V 

de 5 mm
Batte de carreleur
Maillet en caoutchouc

Tenaille à mosaïque

Pince perroquet
Meuleuse d’angle équipée d’un 

disque diamanté
Cutter
Taloche à joints en mousse

Eponge
Seau
Chiffons

CAISSE
À OUTILS

Tenaille à mosaïque

Seau

Taloche à joints en mousse

Chiffons
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Comment préparer la pose ?

 Un guidage précis
•  Au dessus d’un plan de travail, d’un receveur de douche ou d’une surface déjà 

carrelée lorsque la mosaïque fait of� ce de frise, il suf� t de débuter la pose en 
intercalant des croisillons.

•  En revanche, pour un mur complet, l’aplomb de l’angle des murs et l’horizontalité 
du sol ne sont pas toujours des modèles de précision. Relevez la hauteur d’une 
plaque de mosaïque, augmentée de la valeur de deux épaisseurs de joints et 
tracez un trait repère horizontal.

•  Fixez une pige horizontale bien de niveau puis, sur un côté, repérez le départ 
de la seconde pose de plaque et � xez un tasseau vertical.

• Ces tasseaux en angle délimitent le départ de pose.

 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.

CONSEIL Sur une ancienne peinture laquée, mieux vaut dépolir la surface 
par un ponçage suivi d’un bon coup d’éponge.
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 L’encollage
•  La colle en pâte prête à l’emploi s’applique à la spatule crantée, à dents en V 

de 5 mm. 
•  Couvrez une surface équivalente à deux ou trois plaques de mosaïque pour 

commencer, puis striez la couche de colle pour lui donner son épaisseur � nale.
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Comment coller la mosaïque ?

 La première plaque
•  Placez-la à l’intersection de l’équerrage en bois et veillez à bien l’aligner contre 

les bords des tasseaux. Ancrez la plaque de mosaïque dans la colle en pressant 
doucement avec la taloche de � nition.

 Le premier rang
•  Continuez la pose des plaques suivantes en intercalant à chaque fois 

deux croisillons d’espacement.
•  À mesure de la pose, battez très légèrement la surface des plaques de mosaïque 

entre-elles avec une batte de carreleur et un maillet en caoutchouc.
• Procédez ainsi jusqu’à couvrir toute la rangée de plaques entières.
•  Recoupez la dernière plaque pour l’adapter à l’espace restant. La trame collée au 

dos se tranche au cutter.

 Les rangs suivants
•  Recoupez une plaque en deux, en tranchant la trame support au cutter. 
•  Démarrez ensuite le rang suivant en partant à nouveau du tasseau vertical 

avec cette demi-plaque, pour une pose en quinconce d’un rang sur l’autre.

•  Le mur couvert, ôtez les tasseaux puis couvrez les zones périphériques 
de mosaïque.
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Comment faire les coupes ?

 Les points singuliers
•  En cas de passage des tuyaux de robinetterie par exemple, repérez et tracez 

les contours des découpes au crayon gras.
•  Tranchez la trame pour accéder jusqu’au futur point de passage puis rognez le 

ou les petits carrés à recti� er avec une tenaille à mosaïque pour couper droit 
ou avec la pince perroquet pour rogner en courbe.

 Coupes droites
•  Tant que la coupe correspond à un multiple des rangs de petits carreaux de 

mosaïque, il suf� t de trancher la trame au cutter.
•  Pour une longue coupe droite, la coupe s’effectue sur le dos de la mosaïque. 

Placez la plaque sur une planche martyre et marquez le trait de coupe. 
Posez une planche-guide et bloquez entre serre-joints. Reste à suivre le guidage avec 
une meuleuse d’angle équipée d’un disque diamanté. Travaillez lentement, 
par mouvements aller-retour.
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•  Le mortier à joints existe dans de nombreux coloris. Il permet 
ainsi de s’accorder à la teinte de votre mosaïque.

•  Si votre mosaïque doit être en contact avec de l’eau ou des 
projections d’eau, remplacez l’eau de gâchage de la préparation 
par une solution hydrofuge qui renforcera la résistance des joints.

CONCLUSION Laissez durcir les joints encore 48 heures avant d’utiliser 
la pièce. 
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Comment faire les joints ?
 Garnir les joints

•  24 h après la pose, préparez du mortier à joint pour travailler sur une super� cie 
de l’ordre de 2 m2 de mosaïque.

•  Garnissez déjà de façon sommaire en poussant le mortier avec la taloche de � nition.
•  Étalez en pressant avec la taloche pour forcer le mortier à aller au fond des joints. 

Passez l’outil légèrement de biais pour racler le surplus sans creuser la surface 
des joints.

 Lisser
•  Lorsque le produit commence à durcir, frottez en passes rotatives avec des 

chiffons secs.
•  Poursuivez avec un coup d’éponge humide pour bien lisser les joints. 

Rincez fréquemment l’éponge dans un seau d’eau claire.

 Nettoyer
•  Laissez encore la prise se poursuivre puis frottez avec des chiffons secs la surface 

de votre mosaïque. 
•  Au � nal, quand le chantier est terminé, nettoyez toute la surface à l’éponge humide 

pour ôter les dernières traces.


