
 

Comment poser des lames en PVC adhésives 
 

 

 
Introduction 
 
Ce procéder est simple et à la portée de 
tous. La pose des lames PVC adhésives 
vous donne une illusion d'un décor en bois, à 
moindre coût et facile d’entretien. 
 
Pour que le résultat soit esthétique et 
optimal, avant de poser les lames, prenez le 
temps de bien choisir le sens de l'orientation 
des lames. Une fois que vous avez fait votre 
choix, la pose des lames se fait de bord à 
bord sans difficulté. 
 
Voyons les matériaux, les outillages et les 
étapes nécessaires pour poser les lames de 
PVC adhésives. 
 

Matériaux et outillages pour poser les lames de PVC adhésives 
 
  Matériaux :     Outillages : 
 
 - Alcool à brûler    - Crayon de menuisier 
 - Chiffon     - Cutter 
       - Règle aluminium 2 m 
 

1) Préparation pour la pose de lame de PVC adhésives 
 
Pour que les lames de PVC adhésives s’acclimate 
à la pièce où vous voulez la poser, il est conseillé 
de l'entreposer dans celle-ci 2 ou 3 jours avant. 
 
Le sol doit être propre, dur, lisse et plan pour 
assurer une pose esthétique et durable. Si ce n'est 
pas le cas, une préparation du support, soit un 
ragréage, s'impose. 
 
Choisissez l'orientation des lames dans la pièce. 
Pour ce faire, cela dépendra de l'effet que vous 
recherchez et de la dimension de la pièce : 
 

• En règle générale, on conseil de poser 
toujours les lames parallèlement à la 
lumière du jour, de la sorte les joint sont 
moins visibles. 

• Si votre pièce est longue mais étroites, optez pour une pose en longueur pour 
donner de la profondeur. 

• Mais pour finir, optez pour une pose qui vous paraît la plus simple et esthétique et 



 

surtout selon votre goût. 
 

 

2) Pose des lames de PVC adhésives 

 
Tracez au sol à l'aide de la règle métallique une ligne perpendiculaire au seuil de la porte de cette 
pièce. 
 
Ensuite : 
 

• Retirez le papier protecteur de la première lame et posez-la alignée contre le trait que 
vous venez de tracer. 

• Finir la rangée en posant des lames à la suite. 

• Effectuez la découpe de la dernière : 
 

◦ Posez-la en butée contre le mur, le long de la dernière collée. 

◦ Faites le tracé. 

◦ Effectuez la découpe à l'aide du cutter et de la règle : un trait de cutter puis 
pliage. 

◦ Collez-la en bout de rangée. 
 

• Prenez la chute de cette lame et commencez la nouvelle rangée, les lames seront 
posées en quinconce. 

 
Repartez au-delà de la ligne de référence, en procédant de la 
sorte. 

 
3) Découpe des lames en longueur  

Utilisez la technique de superposition pour relever les cotes et 
combler les pourtours de la pièce : 
 

• Posez la lame A destinée à être découpée, sur celle 
qu'elle jouxtera (vous pouvez soulever légèrement 
le papier de protection pour la laisser adhérer un 
peu sur la dalle du dessous). 

• Placez une lame B en butée contre le mur, et en 



 

regard de la lame A. 

• Tracez au crayon le trait de découpe de A, ainsi délimité. 

• Coupez la lame au cutter en utilisant la règle. 
 
Si dans votre pièce vous avez des obstacles à contourner, utilisez un gabarit en carton pour 
procéder à l'ajustement : placez le gabarit sur la lame et tracez au cutter la découpe. 
 

4) Finitions 
 
Une fois la pose finit, frottez à l'aide d'un chiffon 
imbibé d'alcool pour retirer l’adhésif présent en 
les dalles. 
Mettez en place les plinthes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


