
MODE DE POSE DES ROSACES COMPOSEES 
 
Ci-après vous trouverez les indication pour la pose d'une rosace composée; 
tous les détails au sujet des mesures et du traçage vous seront fournis pour 
chaque rosace proposée. 
 
 
LE TRACAGE DU PLAFOND 
 
Partez du centre de la rosace (normalement la jonction du lustre) et tracez 
une croix aux deux bras perpendiculaires, au crayon et d'une façon légère. 
Une fois terminé le travail, le traçage sera facilement effacé avec un pinceau 
mouillé. 
En principe, à l'intérieur d'une pièce carrée ou rectangulaire les deux bras de 
la croix seront dirigés au centre des murs pèrimètraux. 
 
 
 

	
Figure	1.	Traçage	dans	une	pièce	carrée	ou	rectangulaire	

 

 
 
 
 
Si la pièce n'est pas régulière, avec des murs de différente longueur ou sans 
angles droites entre eux, on tracera quand même une croix perpendiculaire 
(aux quatre angles droits) en la dirigeant de la façon la plus jolie à la vue. 
Souvent une bonne règle est de diriger un bras de la croix au centre du mur 
d'où l'on accède le plus souvent à la pièce, pour favoriser la vision la plus 



harmonieuse possible à qui survient. 
 

 

	
Figure	2. Traçage	dans	une	pièce	irregulière	

 

 
Dans les pièces où il faut placer plusieures rosaces (par exemple là où il ya 
plusieurs lustres) on partagera d'une façon idéale la pièce en autant de 
sections que de rosaces à placer et on dirigera les rosaces (par la croix de 
traçage) par conséquent. 
 

	
Figure	3.	Traçage	de	plusieures	rosaces	

	
 



Presque toujours en partant de la croix il faudra tracer des lignes auquelles 
appuyer les pièces. Dans les dessins correspondants à chaque rosace vous 
trouverez les mesures à transférer sur le plafond pour tracer ces lignes. C'est 
bien de toute façon de présenter la rosace sur le carrelage pour voir le résultat 
final et fuir les doutes éventuels sur les mesures. 
 
 

	
Figure	4.	Traçage	des	lignes	d'appui	

 
 
 
 
LE PLACEMENT 
 
Si l'enduit a été recouvert de couleur ou émail, c'est bien d'inciser la couleur et 
découvrir la surface de l'enduit pour peu de centimètres de largeur là où sera 
posée la pièce. Il n'ya pas besoin d'excéder, vue la lègèretè des pièces. cette 
opération favorise l'accrochement au plafond comme elle élimine des 
éventuelles barrières à l'adhésion. Rappelez-vous de couvrir le lustre s'il est 
accroché et le plancher pour ne pas les salir avec le stuc qui peut tomber. 
Mélangez le stuc à peu d'eau. ATTENTION. Tout d'abord il faut mettre l'eau 
et après ajouter le stuc en l'éparpillant dedans, pour éviter la formation de 
grumeaux. Une fois l'eau absorbée touillez et ajoutez stuc en poudre jusqu'à 
obtenir une consistance crémeuse et cohére. 
(Ici les instructions complètes pour la préparation et l'usage du stuc) 
Chargez le dos de la pièce de stuc appliqué en oblique, pour en éviter la 



chute, après appuyez-la où prévu sur le plafond. Une fois bien mise à sa place 
pressez-la (sans excéder) au plafond. Elle adhèrera tout de suite. 
 
Nettoyer la pièce du stuc sorti avant son durcissement. Le temps d'emploi du 
stuc NORMALE est en tout cas assez long (environ 90 minutes); à la fin 
passez un petit pinceau pour nettoyer la pièce des petites bavochures de stuc. 


