
Poser du carrelage mosaïque
autour d'une douche
Dans cette vidéo nous allons apprendre à poser du carrelage autour d'une
douche.
Résistant à l'humidité, facile à nettoyer, le carrelage est idéal pour une salle de
bain.Ici il s’agit d’un carrelage mosaïque dont les carreaux sont pré-collés sur
filet ce qui facilite la pose.
Il faut au préalable déterminer la quantité de carreaux nécessaire en mesurant
l'espace à carreler.
Vous assurer d'acheter 10 % en plus de carrelage, car vous aurez des
découpes à faire.
Pour cette pose vous aurez besoin : d’une truelle, d’une spatule crantée, d’une
pince à mosaïques d’un niveau à bulle, d’une batte de carreleur, d’une taloche
ou de couteaux à enduire, d’une raclette pour les joints et de croisillons
d'espacement, de colle carrelage et de joints carrelage.
Etape : 1 Préparation
Commencer par préparer votre colle en mélangeant la poudre et l'eau dans les
proportions indiquées par le fabricant.
La colle est prête quand il n'y a plus de poudre ni d'eau stagnante dans le
mélange.
Sur le côté de la douche, vous assurer qu'il y a une pente descendante vers le
receveur.
Ici nous utilisons des mosaïques sur un filet. Si les filets se découpent facilement
au cutter, il faudra -pour couper les tesselles- utiliser une pince adaptée à la
mosaïque. Rayer fortement le carrelage avec la molette pour une coupe droite.
Faire vos découpes et poser à blanc le carrelage.
Retirer le carrelage et protéger votre bac de douche avec du scotch.
Encoller votre surface à carreler. Pour cela utiliser une spatule crantée pour
appliquer la colle.
Poser ensuite votre carrelage sur la colle en l'appuyant à la main.
Une fois le rebord carrelé, faire de même pour le receveur.
Etape 2 : Poser les mosaïques

Encoller le mur sur la surface d'une rangée et appliquer les carreaux sur la colle.
Pour mieux appliquer la colle en mettre le maximum sur le milieu de la spatule
crantée.
Enfoncer le carreau à la batte de carreleur.
Enlever les surplus de colle au fur et à mesure, à la truelle.
Bien respecter le sens de pose des mosaïques pour obtenir un rendu
harmonieux. Laisser un léger écart entre vos plaques de mosaïque pour le futur
joint.
Pour la rangée du haut, utilisez des croisillons qui vous servirons de cale puis
procéder de même façon.
A chaque rangée, vérifier que la pose est droite au niveau à bulle.
Si vous arrivez à un obstacle comme ici les têtes de vis qui sont trop en relief,
essayez de les remplacer avec des têtes de vis plates de façon à bien les
recouvrir par la mosaïque.
Continuez la progression jusqu'à avoir carrelé toute votre douche
Etape 3 : Poser le joint
Quand le carrelage est entièrement posé, poser votre joint.
Choisir un joint conçu pour résister à l'humidité.
Mélanger le joint et appliquer-le au couteau à enduire ou à la truelle.
Pour couvrir une plus grande surface, l'appliquer directement à la raclette en
caoutchouc.
Étaler le joint dans tous les interstices de façon uniforme.
Quand une zone est terminée nettoyer les carreaux avec l'éponge en s'assurant
que l'eau reste propre. Pour cela, changer régulièrement l'eau de votre seau.
Laisser sécher et lorsque le joint s'éclaircit un peu, généralement au bout de 10
minutes, frottez-le avec un chiffon propre et sec pour enlever le voile.
Continuer votre travail en suivant le même procédé jusqu'à ce que tout le
carrelage soit jointé.
Laisser sécher au moins 24 heures avant de tout laver avec des produits
d'entretien.
Voilà, votre carrelage est terminé, vous pouvez continuer d'aménager votre
douche en installant un robinet et un pommeau.
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