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Comment changer de moquette 

Voici quelques astuces efficaces pour enlever votre ancienne moquette et en poser une 

nouvelle. 

Note : lors de l’achat de votre nouvelle moquette, prévoyez une dimension supérieure à celle 

de la pièce d’environ 30-40 cm. 

Matériaux et outillages nécessaire pour changer une moquette  

Matériaux :       

• Aspirateur 
• Colle ou fixateur spécial 
• Moquette 
• Schoth double face 

Outillages : 

• Cutter 
• Maroufleur 
• Pince multiprise 
• Règle de maçon 
• Spatule (couteau) 
• Spatule crantée 

1) Procédé pour enlever l’ancienne moquette 

Enlevez la moquette 

L’ancienne moquette peut, soit, être collée avec de la colle ou avec du scotch double face. 

Voici comment faire : 

• Débarrasser la pièce de tous les mobiliers. 
• Vérifiez que les plinthes ne gênent pas pour effectuer votre tache . Si c’est le cas, 

enlevez-les délicatement (vous les remettrez une fois que vous aurez terminer). 
• Avec un cutter, coupez des bandes d’1 m de large sur tout la surface de moquette à 

défaire. 
• Commencez toujours votre tache par un coin de moquette dans un angle de la pièce. 
• Ensuite tirez vers vous et vers le haut en tenant bien la moquette. 
•   
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Note : arrachez doucement la moquette afin de ne pas la déchirée. 

• Finir de décoller la 1re bande de moquette. Roulez-la et débarrassez-la. 
• Faites ainsi avec les autres bandes de moquette. 

Enlevez les traces de colle ou de scotch sur le sol brut. 

Une fois la moquette enlevée, il reste souvent sur le sol des traces de colle ou de scotch avec 

de la mousse : 

• Avec une spatule, décapez les restes de colle et de mousse. 
• Si ces restes sont plus résistants, enlevez-les à l’aide d’un produit spécifique vendu 

dans un magasin de bricolage. 
• Passez ensuite l’aspirateur. 

2) Préparation de le nouvelle moquette 

Attention : vous devez toujours poser la fibre de la moquette dans le sens de la lumière. S’il 

y a un raccord entre 2 rouleaux, faites en sorte que ce raccord soit loin de la porte et mieux 

encore dans un coin où il y a très peu voire pas du tout de passage. 

    

Préparation de la moquette  

    
 

• Ajustez le rouleau de moquette dans la pièce ou l’appartement. 
• Déployez-la dans cette même pièce pendant au moins 24 heures avant de coller. 
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Cas où deux rouleaux doit être raccorder 

    

Voici la procédure : 

• Superposez sur une longueur de 10 cm les deux bords de rouleau de moquette 
• Par la suite a l’aide d’une règle de maçon et un cutter, coupez les 2 deux épaisseurs de 

moquette en ne faisant qu’un passage. 
• Débarrasser les deux chutes que vous venez de couper. 
• Joignez les deux nouvelles bordures (qu’on appelle aussi joint à américaine) 

 

   
 

Note : comme les rouleaux seront toujours plus large et plus longue que la taille de la pièce, 

la moquette va dépasser sur le mur de plusieurs centimètres. 

• Sur la moquette, accentuer les angles de la pièce avec une palette à maroufler le long 
des murs. 

 

    
 

3) Collage de la moquette 

La méthode de collage diffère selon la surface de votre pièce (scotch double face ou colle). 

Si votre pièce fait moins de 15m² il faudra utiliser la méthode du scotch double face. 



WWW.ART-CONSTRUCTIONS.COM 

 

    
 
 

Voici la méthode : 

• Pliez la moquette sur elle-même, dans le sens de la largeur sur un peu près la moitié 
de la pièce. 

• Puis prenez votre scotch double face et collez le long des murs, sur la partie que vous 
venez de débarrasser, la partie dégager. 

• Faites de même mais cette fois ci dans le sens de la longueur collez dans bandes de 
scotch double face tous les mètres, du mur jusqu’au replis de la moquette. 

Remarque : si vous avez un raccord entre deux rouleaux, votre scotch a double face doit être 

à cheval sur les deux raccords. 

    
 

• Débarrasser la protection supérieure sur l’adhésif. 
• Disposer la moquette en marouflant du milieu vers l’extrémité de la pièce. 
• Procédez ainsi pour la seconde partie de moquette, l’autre moitié 

Maintenant si votre pièce est supérieure a 15 m² utilisez la méthode avec la colle. 

 

    
 

Voici de quelle manière procédez :  

• Pliez la moquette sur elle-même dans le sens de la largeur, un peu près sur la moitié 
de la pièce. 

• A l’aide d’une spatule a crantée, appliquez et attelez la colle au sol. 
• Laisser à l’air libre pendant dix minutes pour qu’elle sèche un peu. 
• Ensuite disposez la moquette en marouflant du milieu de la pièce vers les extrémités. 
• Procédez de la même façon pour l’autre moitié. 
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4) Finition pour la moquette 

    
 

Pour notre finition : 

• Procédez aux découpes : pour faire, prenez votre araseur à moquette le long du mur. 

Méthode : pour vos différents angles de la pièce, décollez l’angle d’une 20cm et à l’aide d’une 

planche en bois, continuez la découpe faites à l’araseur à l’aide d’un cutter. 

• Mettez en place le seuil de porte, en faisant attention de ne pas le visser celui-ci dans la 
moquette mais sur le sol dur. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


