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Comment cirer un parquet 
 

 

Introduction 
 
Le cirage d'un parquet n'est pas juste pour l’esthétique d'une pièce 
mais surtout pour la protection du bois à cause de de la décoloration 
et du dessèchement. 
 
Pour effectuer cette procéder, il faut préparer votre parquet (le poncer, 
mettre la cire,et lustrer). Une tache aisément à votre porter mais cela 
nécessite du temps pour le faire (délais de séchage). 
 
 

Matériaux et outillages pour cirer le parquet  
 

  Matériaux :      Outillages : 
 
 - Pâte à bois      - Spatule 
 - Fond dur      - Lunettes, casque et masque de  
          protection 
 - Cire liquide, solide ou    - Ponceuse à bandes 
   encaustique 
 - Mèche de coton     - Ponceuse d'angle 
 - Chiffon de laine ou peau     - Brosse souple 
   de mouton      - Mono-brosse équipée d'un pad clair 
 

1) Préparation du parquet 
 

Toujours avant de cirer un parquet, celui-ci doit être propre 
et lisse. 
 
Colmater les trous et les fissures 
 
Si le parquet présente des fissures et des trous, il est 
conseillé de les colmater. Pour ce faire, utilisez la pâte à 
bois à l'aide d'une spatule puis laissez sécher. 
 
Si des clous dépasse du sol, pensez à les retirer. 

 
Ponçage du parquet 

 
Cette étape engendre beaucoup de poussière, alors pensez à vous protéger les yeux et les voies 
respiratoires. Utiliser des lunettes, un masque et un casque de protection (pour vous protéger du 
bruit de la ponceuse), et surtout important aérez la pièce. 
 
Utilisez la ponceuse à bande pour poncer la plus grande partie de la pièce (le centre) et pour les 
bordures et les coins, utilisez la ponceuse d'angle. Une fois finit passez l'aspirateur et la serpillière 
légèrement humide pour éliminer la poussière, puis laissez sécher. 
 

2) Application du fond dur 
 
Il est conseillé d'utiliser le fond dur quand on cire un parquet pour deux raisons : une belle finition 
et la protection du parquet. 
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Attention : pendant l'application et le séchage du fond dur, 
aérez bien la pièce. NE FUMER PAS dans la pièce, le fond dur 
est facilement INFLAMMABLE. 
 
 
 

 
 
3) Cirage du parquet 

 
Il existe trois types de cires : 
 

• la cire liquide, mélange de cire et de solvant ; 

• la cire solide, que l'on fait fondre au bain-marie ; 

• l'encaustique, cire en pâte de térébenthine. 
 
Appliquez la cire solide et encaustique avec une mèche 
de coton. Si vous choisissez la cire en liquide appliquez 
à l'aide d'une brosse. 
 
 
 

 

• Si vous utilisez la cire solide ou en pâte, faites d'abord fondre (bain-marie, sur un 
radiateur ou au soleil...). 

• Versez la cire sur le parquet et étendez-la sur tout la surface à l'aide d'une brosse 
souple ou mèche de coton. 

• Commencez par la partie de la pièce opposée à la porte pour pouvoir sortir sans 
marcher sur la cire et travaillez par petit surface au fur et à mesure. 

• À chaque application de la cire, essuyez avec un chiffon propre et non pelucheux la 
couche de cire. 

• Laissez sécher 24 h. 

• Appliquez ensuite une deuxième couche de cire pour une parfaite finition. 

• Laissez sécher 24 h. 

• Enfin, lustrez le parquet à l'aide d'un chiffon en laine ou peau de mouton (en 
effectuent des mouvements circulaires) ou alors à l'aide d'une monobrosse équipée 
d'un pad clair. 

 

4) Finitions et entretient 
 
Une fois finit, attendez au minimum 48h avant de placer les meubles ou même marcher dans la 
pièce. Quand vous mettrez vos meubles, faire attention de ne pas rayer le sol. Veuillez patienter 
quelques jours avant de replacer un tapis ou des éléments de décorations en contacte directement 
sur le sol. 
 
Pour le nettoyage de votre parquet ciré, utilisez un aspirateur et lavez avec une serpillière 
légèrement humide. 
 
Pour garder le bel aspect du parquet, refaite un cirage tous les 6 mois, un an. 


