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Quels outils nécessaires pour poser du lambris bois? 

Le lambris s'adapte à de nombreuses pièces de la maison. Le laisser dans la pièce 3 jours avant son installation. 

Pour la pose de lambris, munissez-vous d'une perceuse, d'un niveau à bulle, d'un mètre, d'une règle, d'un crayon, 

d'un cordeau à tracer, d'un rabot, d'une lime, d'une scie à denture fine ou d'une scie circulaire, d'un pistolet à 

colle, d'une perceuse, d'un marteau, de tasseaux (fourrure 1x3 sec raboté), cloueuse 18 ou 23 gauge, d'un 

chasse-clou et de votre lambris. 

Préparer la pose du lambris 

L'application d'un lambris nécessite la pose préalable de tasseaux 1x3 sec et raboté. Ils servent de support à la 

fixation des lames. Pour un lambris à la verticale, vous devez installer les tasseaux à l'horizontale. 

 

Marquez des repères pour les tasseaux sur l'ensemble de la surface de pose, à l'aide d'un cordeau à tracer. 

Commencez par le bas du mur et placez les repères en remontant, tous les 16’’ pouces environ. Assurez-vous de 

l'horizontalité du marquage avec un niveau à bulle. Pensez à laisser de l'espace au niveau du sol pour les 

plinthes. Prévoyez également des espaces entre les tasseaux dans le sens horizontal, pour permettre une bonne 

circulation de l'air.  

 

 

 

 

Fixez les tasseaux en suivant les repères. Percez et clouez, si la nature du mur le permet. Sinon, vous pouvez 

utiliser de la colle mastic. Vérifiez la verticalité des différents tasseaux, avec un niveau à bulle ou un fil à 

plomb. 
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La pose du lambris 

Commencez la pose par un coin du mur. La première lame de lambris doit retenir toute votre attention. Elle va 

déterminer l'assemblage de toutes les autres et donc le résultat final. S’il y a lieu, enlevez la languette de cette 

première ou la dernièere lame, afin qu'elle puisse se plaquer contre le mur. Rabotez ou limez le lambris (lame) 

au besoin, si l'angle du mur ne s'avère pas bien droit. Placez la lame dans le coin supérieur, bien verticalement. 

Vérifiez au niveau à bulle ou au fil à plomb. 

 

Fixer la 1ere lame, avec une cloueuse 18 ou 23 gauge (et/ou avec colle en dessous) dans le mâle en angle 45 

degrés afin de pouvoir mettre la 2
e
 lame. Vous pouvez mettre les bouts des planches de lambris à bout perdu.  

Aussi mettre un angle de 22 ou 45 degré au bout pour une plus belle finition. 

 
 

Posez les lames suivantes au fur et à mesure. Vérifier votre niveau au fur et a mesure de la pose.  Elles 

s'emboîtent les unes dans les autres grâce aux rainures (femelle) et languettes (mâle). Gardez de la place pour 

la plinthe s’il y a lieu, en coupant la lame du bas avant de la fixer. Utilisez pour cela une scie à denture fine ou 

une scie circulaire. Gardez la chute pour la ligne de lambris suivante, en recommençant par le haut du mur.  

 N'oubliez pas de laisser une dilatation périphérique surtout sur le sens de la largeur de la 

planche (comme un plancher). 
 

Poser du lambris dans des angles  

Lorsque vous arrivez en bout de mur, au niveau de l'angle, coupez les dernières lames en fonction de la largeur 

qu'il vous reste. Prenez bien en compte la taille de la rainure dans vos découpes. Vous pouvez ensuite ajouter 

des baguettes quart de rond ou autre moulure pour un meilleur rendu. 

 

Pour les interrupteurs et les prises, vous pouvez percer des ouvertures dans les lames de lambris avec une scie 

cloche, à monter sur une perceuse. 

 
 


