
MODE DE POSE DES APPLIQUES 
 

 

Nous vous proposons une série d'appliques conçues pour des pièces et des exigences 

différentes. 

Vous en trouverez ici soit des linéaires que des demi-circulaires ou rondes, moulurées ou 

ajourées, de styles et inspirations différentes, pensées pour donner vie et chaleur à votre 

pièce. Vous pouvez les peindre à votre gout, c'est l'un des avantages du platre, ou choisir 

une applique colorée parmi celles disponibles qui s'ajuste à votre besoin. 

L’applique que vous allez acheter est completée par une douille qui accueille les fils 

éléctriques proventants du mur et une ampoule à économie d’énergie à lumière 

chaude. 

Ces appliques peuvent être plaquées au mur par des tasseaux. Il faut tenir compte 

des qualités du mur en vérifiant avec quels matériaux il a été bati (briques, gasbéton, 

placoplatre ou d'autres). Si nécessaire procurez-vous dans un magasin spécialisé le 

tasseau meilleur pour votre support. Le tasseau fourni par nous est idéal pour un mur 

traditionnel crépi en briques. Sur ce type de mur les appliques que nous vous proposons, 

sauf différentes indications, peuvent aussi être fixées avec stuc. Ça après avoir incidè 

l'enduit pour enlever d'éventuelles peintures pour favoriser un meilleur accrochement. 

L'applique restera comme ça une seule chose avec le mur qui la soutient. Si on veut 

procéder comme ça, après avoir incisé et enlevé la peinture là où l'applique va s'appuyer, 

d'une brosse faites tomber les petits débris d'enduit détachés restés sur place et ensuite 

bassinez un peu. Stuquez ce que vous avez incisé avec un quelquonque de nos stucs (SR, 

RAPID, NORMALE). 

Une fois le stuc durci chargez le derrière de l'applique d'une couche près d'un centimètre 

d'autre stuc assez épais, juste là où elle va s'appuyer au mur. Comprimez-la dans son 

logement définitif et tamponnez-la tout de suite pour éviter qu'elle glisse. Enlevez le stuc 

sorti à coté et remplissez si besoin les vides subsistés. Egalisez à l'aide d'une petite 

spatule, au besoin passez un petit pinceau un peu mouillé. Si vous ne voulez pas 

tamponner l'applique assurez-vous que le stuc soit bien épais et distribué partout et 



soutenez de quelque façon l'applique sans la bouger jusqu’au complet et vérifié 

durcissement du stuc. Il serait désagréable de voir l'applique à terre et peut-être cassée! 

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter... bon travail! 


