
  

 

POSER ET PEINDRE DES CORNICHES 
Angle rentrant 
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Faites de même avec les 
corniches suivantes : mar-
quez l’angle sortant. 

Angle sortant 

Posez la corniche correctement et du bon côté dans la boîte à 
coupe. Si l’angle n’est pas parfait, vous pouvez le retravailler 
légèrement avec un cutter ou du papier de verre. 

Posez la corniche correctement et du bon côté dans la 
boîte à coupe. Puis sciez. Et ainsi de suite jusqu’à avoir 
fait le tour de la pièce. 
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Bravo, 
vous avez achevé 
la pose de la cor-
niche ! 
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Mesurez le périmètre de     
la pièce et prévoyez 
d’acheter 10% en plus 
pour couvrir les déchets 
de coupe. 

Reportez le plan de la  
pièce sur un papier. 

Repérez les angles rentrants 
et sortants, cela vous servira 
de guide. 

Tracez la ligne d’appui 
du bas de la corniche sur 
le pourtour de la pièce, 
cela vous servira de 
repère à la pose. 

Commencez par un angle 
rentrant : positionnez la 
corniche et marquez au 
crayon où scier l’angle. 

Placez la corniche sui-
vante bout-à-bout et 
marquez au crayon 
l’angle rentrant. 

 

 
Revenez à l’angle de départ : 
vous pouvez maintenant 
encoller abondamment la 
corniche sur les 2 surfaces 
planes au dos, c.-à-d. là où 
elle touchera le mur et là où 
elle touchera le plafond. 
Assurez-vous que la surface 
encollée soit propre et sans 
poussière. Placez la corniche 
sur la ligne d‘appui et faites 
ressortir l‘excès de colle en 
haut et en bas en exerçant 
une légère pression. 
Maintenez-la en place 
quelques instants. 

Encollez la corniche sui-
vante et ses extrémités, 
puis placez-la bout-à-bout 
de la même manière. Lais-
sez toujours à chaque rac-
cord un joint de dilatation 
de ±2mm bien rempli de 
colle et lissez l’extérieur 
avec le doigt ou une 
spatule pour que rien ne 
dépasse. 

A l’aide d’une spatule, 
raclez l’excédent de colle au 
mur et au plafond. 

Nettoyez rapidement avec 
une éponge humide les 
résidus de colle. Si vous 
voyez de petites 
imperfections à certains 
endroits, n’hésitez pas à 
les camoufler avec de la 
colle. Laissez sécher 24h. 

Choisissez une peinture de 
finition adaptée à la 
corniche installée, de préfé-
rence sans solvants. 
En cas de doute, faites un 
essai préalable. Pour une 
finition impeccable et sans 
bavures, nous vous 
recommandons d’utiliser 
un adhésif de protection.



  
  

 

 

  

 

CM 500 310 ml/567g  

CONSOMMATION DE COLLE  

 

Moulures 

DIMENSIONS 

Moulures 

CONSOMMATION 

21 x 17 ---> 45 x 45 mm 

50 x 50 ---> 70 x 70 mm 

80 x 50 ---> 90 x 100 mm 

± 70 gr / m  

± 100 gr / m  

± 130 gr / m 

 

PRÉCAUTIONS 

Nous vous adressons nos meilleurs voeux de réussite ! 

Pour obtenir le succès espéré, veuillez respecter les six précautions: 

1. LA SCIE 

Pour scier du polystyrène, utilisez une denture fine, sinon la découpe 

sera grossière. Pour du polyuréthanne utilisez une scie à denture 

moyenne. 

2. LE SUPPORT 

Il doit être sec, dur, exempt de poussière et de graisse. 

3. LA PEINTURE 

Les articles de décoration en polystyrène se peignent avec la peinture 

acrylique sans solvants, les articles en polymère extra-dur ou polyuré-

thane haute densité peuvent se peindre avec tout type de peinture. Il est 

néanmoins conseillé de faire un essai préalable. 

4. LA COLLE 

Utilisez une colle adaptée, de préférence la colle-enduit DECOFLAIR® qui 

se travaille facilement avec le doigt ou une spatule pour une finition 

parfaite. 

5. LA BOÎTE A COUPE 

Utilisez une boîte à onglet adaptée et veillez à y placer la moulure cor-

rectement en fonction du mur et du plafond. 

6. PRÉCAUTIONS 

D’USAGE LUMINAIRES 

A l’achat du luminaire, n’oubliez pas de respecter les consignes notées sur 

l’encart de la moulure dont vous allez vous servir, et faites-vous conseiller 

par un professionnel du rayon luminaires de votre magasin et prenez  


