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Pose d’un lambris (papier ou bois) en vertical ou 
horizontal sur tasseaux 

Le choix du lambris 

Il existe 2 types de lambris :  

- les lambris bois allant du sapin au chêne, ils existent dans 
des finitions brutes ou vernies avec différents aspects : 
brossés, poncés ou bruts de sciage. 

- les lambris « papiers », ils sont composés  d’un support en 
aggloméré  revêtu d’un papier déco, ils offrent un large choix 
de couleurs et sont généralement moins onéreux. 

 

Le type de pose : 

Vous pouvez varier le type de pose suivant votre envie, verticalement, horizontalement en oblique, 
en soubassement, pour une tête de lit, au 
plafond,  etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE CONSEIL   
 
 

Méthodologie : 

1. Stocker le lambris 72 heures dans la pièce qui va l’accueillir. 

 

2. Fixer les tasseaux de manière à ce qu’ils soient positionnés à 90° des lambris,  
a. Espacer les tasseaux de 40 à 60 cm et ménager. 
b. Ménager des espaces entre les tasseaux pour assurer la 

circulation de l’air derrière le lambris et ou la mise en place de 
câbles électriques. 

c. Prévoir des tasseaux pour l’entourage des portes et des fenêtres. 
d. Au plafond et au sol  décaler légèrement les tasseaux pour 

faciliter la pose. 
e. Si le support le permet, visser directement les tasseaux dans les 

murs, sinon coller ou cheviller. Quelque soit le mode de fixation 
retenu, vérifier soigneusement l’aplomb du mur avec un niveau et corriger les 
éventuelles différences de niveau  en plaçant des cales derrière les tasseaux avant 
fixation. 

f. Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou autre matériau 
isolant entre les tasseaux. 

 

3. Fixer les lames sur les tasseaux : 
a. La première lame sert de guide à toutes les autres, le soin apporté à sa pose 

détermine le résultat final, elle sera donc collée aux tasseaux et devra avoir l’angle 
désiré (vérifié avec un niveau sur l’arrête). 

b. Fixer les autres lames soit par clouage dans la 
rainure avec une pointe ou un chasse clou, soit 
par clipsage : à la hauteur de chaque tasseau 
engager la petite languette du clips dans la 
rainure de la lame de lambris, le clips sera 
ensuite aggraphé ou cloué dans le tasseau 

c. Engager la lame suivante. 
d. Profiter du montage des tasseaux pour prévoir 

les passages de gaines et câbles nécessaires pour les interrupteurs et prises de 
courant (utiliser une scie cloche). 

 

4. Faire la finition : 
a. Pour les coins de murs clouer ou coller des baguettes à angles sortants ou 

rentrants suivant la configuration 
b. Pour les entourages de porte utiliser des baguettes d’angles assemblées à « coupe 

d’onglet » 
c. Traiter ou vernir votre lambris si besoin (bois brut). 
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