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Comment lasurer un parquet 
 

 

 
 
La lasure permet de teindre et donner un aspect 
coloré a votre parquet. C'est un excellent produit de 
finition pour bois mais aussi lui offre une protection 
contre l'humidité. Malgré toute la lasure a des points 
faibles, car elle très peu de résistance aux rayures 
et aux chocs. Pour cette raison donc, il est conseillé 
d'appliquer une couche de vernis ou de vitrificateur 
transparent après la lasure. 
 
Voyons comment lasurer un parquet. 
 
Note : la lasure s'applique sur toutes les essences de bois sauf sur le teck qui nécessite plutôt une huile 
pour finition. 

 
 

Outillages et matériaux nécessaire pour lasurer un parquet 

 
 

Matériaux : 

• Sous-couche bois 

• Serpillière 

• Ruban de masquage 

• Pâte à bois 

• Vernis bois 

• Vernis vitrificateur 
 

Outillages : 

• Spatule 

• Ponceuse excentrique 

• Papier abrasif pour ponceuse 

• Papier abrasif 

• Pinceau à brosse 
 

 
 

1) Préparation du parquet 
 

La première chose à faire est de mettre à nu votre parquet, c'est-à-dire enlever la couche de protection 
sur le parquet : 
 

• À l'aide de la pâte à bois et d'une spatule, bouchez les trous et les fissures. 
 
Conseil : attendez que la pâte à bois durcisse avant de commencer à poncer votre parquet. 

• À l'aide d'une ponceuse excentrique ou du ou papier abrasif à gros grain dans le sens des lames 
de parquet puis aspirez et dépoussiérez. 

 

• Poncez ensuite avec du papier abrasif à grain fin puis dépoussiérez. 
 

• Passez une serpillière légèrement humide sur le sol et laissez sécher. 
 

2) Lasurez votre parquet 
 
L'application de la lasure se fait de la même manière qu'un vernis : 
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• Posez un ruban de masquage au ras des plinthes pour la protection. 

• Appliquez une sous-couche pour bois neuf ou décaper, pour favoriser l'accroche de la couche de 
lasure, à l'aide d'un rouleau à poil court. 

• Laissez sécher la sous-couche le temps indiqué par le fabriquant. 

• Appliquez la lasure dans le sens du bois avec un pinceau brosse. 
 
Conseil : plus vous choisirez un pinceau large, plus l'application sera rapide ! 
 

• Laissez sécher 24 h puis passez une 2de couche de lasure. Laissez de nouveau sécher 24 h 
avant de passer à l'étape suivante. 

 
 

3) Vernissez le parquet 
 

Comme nous l'avons vu dans l’introduction, la lasure est très peu résistante contre les rayures et les 
chocs, c'est pour cela qu'il faut appliquer du vernis ou un vitrificateur transparent. 
 
Voici le procéder à suivre : 
 

• À l'aide d'une brosse, appliquez le vernis ou le vitrificateur au niveau des plinthes . 

• Couvrez le reste de la pièce, dans le sens des lames de parquet, à l'aide d'un rouleau à poil 
court. 

• Laissez sécher au moins 6 h. 

• Poncez légèrement avec du papier abrasif à grain fin. 

• Appliquez une 2e couche en effectuant le même procéder. 
 
Après 24 h de séchage, votre parquet est prêt !   


