
Poser un carrelage autour d'un
lavabo et d'une baignoire
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser un carrelage autour d'un
lavabo et d'une baignoire.
Poser un carrelage autour d'un lavabo et d'une baignoire est la solution la plus
efficace pour protéger votre mur des projections d'eau et de l'humidité
S'équiper de gants ménagers. Poser du carrelage est une tâche qui demande de
prévoir suffisamment de temps pour un résultat régulier.
Pour poser un carrelage, vous aurez besoin : de carreaux, de colle pour
carrelage, de mortier de jointoiement, de croisillons, d'une truelle, d'une auge,
d'une spatule crantée, d'un maillet en caoutchouc, d'une cale en bois tendre,
d'un mètre, d'un coupe-carreaux, d'un crayon, d'une raclette en caoutchouc, un
cutter, une spatule métallique, un niveau à bulle, une éponge et plusieurs
chiffons.
Cette pose nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler.
Etape 1: Préparer la pose
Préparer la pose
Pour favoriser l'adhérence de la colle, le support doit être propre. Si besoin,
gratter légèrement les aspérités avec une spatule métallique.
Placer un premier carreau au centre de la baignoire en mesurant à l'aide d'un
mêtre puis marquez des repères au crayon
Avec un niveau à bulles et un tasseau, tracer verticalement le point de départ de
la première rangée de carreaux. Ici, ce tracé correspond à l'extrémité du lavabo
(ou de la baignoire selon).
Tracer des petits trous sur la surface à carreler
Placer à blanc un carreau le long du premier tasseau.
Marquer l'emplacement de la deuxième rangée de carreaux en fixant un
deuxième tasseau. La pose va commencer par cet endroit.
Etape 2: Appliquer la colle
Appliquer la colle
En partant de l'espace vertical laissé libre, appliquer la colle à l'aide d'un couteau
à colle cranté. Créer des stries verticales, puis horizontales avec le couteau à

colle.
Poser le premier carreau. La pose du carrelage s'effectue toujours du bas vers
le haut.
Posez le carrelage du bas vers le haut.
Etape 3: Poser les carreaux
Poser les carreaux
Poser les carreaux, en intercalant à chaque fois un croisillon niveleur. Dès la
pose du deuxième carreau, frapper quelques coups de maillet, en intercalant
une planchette en bois tendre pour égaliser le niveau des carreaux.
Poursuivre jusqu'à recouvrir la surface désirée.
Pour les découpes, prendre un carreau, mesurer et marquer la partie
nécessaire pour remplir l'espace désiré.
Placer le carreau sur le coupe-carreau, face décorée sur le dessus.
Le tenir de part et d'autre de la coupe.
Rabaisser la lame sur la trace préalablement tracée.
Procéder ainsi avec le nombre de carreaux nécessaires.
Placer les carreaux découpés sur le mur, ainsi que les croisillons.
Ajuster le carreau du haut, puis, pour la finition insérer un profilé.
Racler le surplus de colle avec la spatule métallique. Laisser sécher 24 heures.
Laisser sécher 24 heures
Etape 4: Poser les joints
Poser les joints
Retirer les croisillons. Avec un cutter, gratter légèrement l'excédent de colle.
Préparer le mortier à joint selon les indications de l'emballage.
A l'aide d'une raclette en caoutchouc, garnir les joints sur 2 ou 3 mètres carrés.
Tenir la raclette en diagonale pour ne pas creuser les joints.
Ensuite, racler avec une raclette en caoutchouc pour retirer le surplus.
Quand le produit commence à durcir, nettoyer avec des chiffons secs.
Continuer à l'éponge humide fréquemment rincée à l'eau claire. Attendre
quelques minutes avant de faire des passes rotatives avec un chiffon sec.
Laisser durcir 48 heures.

Laisser durcir 48 heures.
Vous savez maintenant poser un carrelage autour d'un lavabo ou d'une
baignoire.
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