
Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Mon jurassic park  
à moi ! 
J’ai tout réuni ! Le minéral, la jungle et même la palissade.  
J’hésite maintenant entre un velociraptor…  
ou un caméléon qui est quand même beaucoup plus discret.

1    BRIQUETTE LONDON  
Grès cérame émaillé.  
Groupe 5, épaisseur 10 mm.  
Dim. 6 x 25 cm, boîte de 0,58 m². 
Brown 27801062  
Sunset 27801086  
Dim. 13 x 25 cm, boîte de 0,52 m². 
Brown 27801109  
Sunset 27801123

2   ÉCRAN AJOURÉ  
AVEC TREILLIS HAUT DROIT  
Pin traité autoclave. Classe III.  
Lamelles rabotées.  
Assemblage par vis inox.  
Cadre ép. 45 mm.  
Dim. H.180 x L.180 cm. 
27592816

3   DALLE GEDIDALLE  
Imitation pierre griffée.  
Dim. 50 x 50 x 2,5 cm. Pose en double  
en collage sur dalle béton.  
Dalle non carrossable.  
4 dalles au m2.  
Gris 27010693

4   PÉTALES D’ARDOISE NATURELLE 
Ardoise naturelle de Bretagne.  
Surface couverte environ 0,6 m2. 
Calibre 30/60 mm.  
Ralentit la pousse des mauvaises herbes 
et conserve l’humidité.  
Sac de 25 kg. 27272091
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
-  Colle carrelage en poudre type C2
- Planche ou tasseau
- Chevilles à frapper
- Joint carrelage extérieur
- Croisillon d’espacement
- Feutre géotextile

Mon jurassic park à moi ! 

4
COLLAGE  
DES RANGS SUIVANTS 
Collez les rangs suivants sans oublier  
les croisillons d’espacement.  
Les joints sont décalés de la valeur  
d’une demi-largeur de plaquette  
d’un rang sur l’autre. En extérieur,  
évitez de travailler en plein soleil  
et humidifiez le support.

7
LE SOL : ÉGALISATION  
ET ASSAINISSEMENT 
Désherbez le terrain à la binette.  
Éliminez les racines et les pierres.  
Égalisez la surface au râteau.  
Déroulez le feutre géotextile : il n’est pas 
indispensable mais il ralentit la pousse  
de l’herbe et empêche le mélange  
entre la terre et l’ardoise.

1
INSTALLATION  
DES GUIDES DE POSE
Pour éviter les décalages, démarrez  
la pose à partir d’une ligne d’appui 
parfaitement horizontale. Pour cela,  
fixez une planche ou un tasseau à la base 
du mur de manière à ce que son arête 
supérieure corresponde à la hauteur  
d’un carreau plus un joint.

5
COMPLÉMENT  
DE LA BASE DU MUR 
En fin de journée, la colle est 
suffisamment sèche pour pouvoir 
déposer le guide de départ sans risque  
de décollement. Remplacez-le par  
les plaquettes du premier rang.  
Encollez le dos de celles-ci plutôt  
que le mur pour faciliter l’application.

8
MISE EN ŒUVRE  
DES PÉTALES 
Répartissez régulièrement le contenu  
des sacs d’ardoise sur toute la surface  
à couvrir. Égalisez au râteau.  
Complétez si nécessaire de manière  
à obtenir une couche régulière  
d’une dizaine de centimètres  
d’épaisseur environ.

2
PRÉPARATION ET 
APPLICATION DE LA COLLE
Choisissez une colle pour carrelage 
extérieur. Versez l’eau sur la poudre. 
Mélangez jusqu’à obtenir la consistance 
d’une pâte épaisse. Appliquez la colle  
sur le mur à l’aide d’une taloche à dents 
carrées de 4 ou 6 mm en raclant bien  
les surplus.

6
REMPLISSAGE  
DES JOINTS 
Comme pour la pose, réalisez le joint  
de finition à l’ombre. Étalez le joint  
à la taloche, de bas en haut, en le faisant 
bien pénétrer entre les carreaux.  
Raclez immédiatement les surplus.  
Après la prise, essuyez le carrelage  
à l’éponge.

9
ANCRAGE DES DALLES 
Déposez les dalles de cheminement  
sur la couche d’ardoise.  
Ajustez leur espacement de manière  
à obtenir un alignement régulier  
et un écartement constant.  
Ancrez-les au maillet dans la couche 
d’ardoise en vérifiant la planéité  
au niveau à bulle.

3
COLLAGE  
DU PREMIER RANG 
Calez les plaquettes du premier rang 
le long du guide de pose. Utilisez  
des croisillons en plastique pour régler 
l’écartement du joint, jusqu’à 10 mm. 
Ajustez la plaquette et ancrez-la dans  
la colle d’un coup de maillet en plastique. 
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