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Poser une moquette tout seul n'est pas simple surtout si la pièce est vaste. Suivant le type de moquette 
choisie, la pose de moquette sera libre, collée ou se fera à l'aide d'un adhésif double face. La qualité de 
l'isolation future dépend aussi de votre choix. 
 
étape 1 
Comment poser de la moquette : la préparation de votre sol 
Votre sol doit être propre. Lessivez-le. Ragréez-le s'il n'est pas plane. Mais ce n'est pas indispensable. 
Quelques défauts ne remettent pas en cause la qualité de pose de moquette si celle-ci est bien épaisse 
et absorbe les irrégularités. Hydrofugez-le s'il est sujet à l'humidité. 
Laissez sécher votre sol en fonction des travaux effectués. Passez l'aspirateur. Sans poussière, votre colle 
ou adhésif sera plus performante. 
 
étape 2 
Préparer la pose de moquette 
Prenez les dimensions de la pièce. Ajoutez 50 cm pour l'achat de votre pièce de moquette. 
Les moquettes en grande largeur permettent de poser une moquette sans raccord dans la plupart des 
cas. 
 
étape 3 
Poser une moquette 
Positionnez votre moquette sur le sol. Commencez par la faire remonter sur un mur de quelques 
centimètres. Déroulez-la et déplacez-la régulièrement afin d'arriver à la centrer. 
Laissez 5 cm de plus de chaque côté de votre pièce. Vous aurez 40 cm en trop d'un côté puisque vous 
avez acheté la taille de votre pièce + 50 cm. Conservez cette partie pour effectuer des réparations sur 
votre moquette en cas de tâche, par exemple. La pose de moquette, de par sa taille, n'est pas toujours 
aisée. Pour la centrer, faites-vous aider. 
 
étape 4 
Pose moquette : la découpe 
Pour araser votre moquette, repliez les 5 cm sur chaque bord avec un cutter fermé (par exemple). 
Découpez-les à l'aide d'un araseur à moquette ou avec un cutter à lame droite que vous appuierez sur le 
couteau à enduire. Découpez la moquette au cutter le long de l'encadrement de la porte, en tenant la 
moquette à la verticale. Terminez toujours la pose de la moquette par les angles. 
 
étape 5 
Comment poser de la moquette : colle ou adhésif 
Encollez votre sol en pliant votre moquette par moitié. Étalez la colle à l'aide d'une spatule crantée. 
Rabattez progressivement la première moitié de moquette. Marouflez du centre vers les bords à l'aide 
de la planche en bois pour évacuer les bulles d'air. Si vous préférez fixer votre moquette avec un scotch 
double face, procédez de même que pour la colle. Votre sol doit être parfaitement propre pour que le 
scotch adhère.  
 
Nos astuces : 
Plus votre moquette est bien collée et tendue, plus la pose de moquette résistera dans le temps à 
l'usure. Votre budget, le temps de réalisation ainsi que le temps de séchage dépendront de la dimension 
de votre pièce. Toutes les indications d'utilisation seront précisées sur les produit utilisés. Quant à votre 
budget, comptez entre 10 et 30 € le m² de moquette. 



La moquette, disponible en de multiples finitions afin de s’adapter à votre goût, trouve sa place dans 
votre intérieur. Ce matériau dispose d’une bonne capacité d’isolation thermique, acoustique et 
présente un confort certain ainsi qu’une facilité d’entretien. La découpe de la moquette est l’une des 
étapes à prendre en compte lors de sa pose. Elle peut être réalisée facilement, mais demande une 
certaine précision. Suivez la bonne méthode pour réussir à la couper en toute simplicité. 
 
Pose de la moquette avant découpage 
La mise en place de la moquette est une opération assez délicate. C’est l’étape clé pour arriver à faire 
une découpe bien nette de cette dernière. Pour ce faire, centrez-la de façon à ce qu’elle conserve une 
marge généreuse de 15 à 25 cm sur les bords. Cela vous permettra d'ajuster la moquette le long du 
mur avant de procéder à la coupe. 
 
Arasage de la moquette 
Une fois que la pose de la moquette est effectuée, les étapes de découpage peuvent commencer. 
Cette opération consiste à enlever les remontées du revêtement lors de sa pose. Pour cela, marquez 
un pli le long du mur avec le nez de votre cutter ou la pointe d’une paire de ciseaux. Une fois cette 
action faite, voici les étapes à suivre : 
 
 Arasez la moquette avec un cutter muni d’une lame droite. Tâchez de prendre appui sur un couteau 
à enduire. Un araseur « spécial moquette » peut aussi être utilisé pour effectuer cela. N’oubliez pas 
d’arrêter la découpe à partir de 15 à 25 cm avant d’atteindre l'angle du mur. 
 Après, rabattez l’angle de la moquette. Pour cela, tracez une ligne qui suit la découpe à l’aide d’un 
crayon et d’une règle. Ensuite, coupez l’angle au cutter en prenant soin de mettre un support sous le 
rabat, une planche en bois ou en plastique. Cela évite de couper le dessous de la moquette. 
 Côté porte, tracez une découpe avec une paire de ciseaux pour marquer le dos de la moquette. Puis, 
maintenez-la verticalement. Ensuite, coupez-la au cutter le long du bâti dormant. Ce dernier n’est 
autre que le cadre de la porte ou l’huisserie, solidaire du mur. 
 Sur la bande du seuil, marquez la découpe de celle-ci en frottant la moquette avec un ciseau. Vous 
pouvez ensuite relever le morceau et le découper avec une paire de ciseaux en suivant les repères 
tracés. 
 
Nos astuces : 
 Pour faciliter les découpes de grandes surfaces de moquette, munissez-vous d’un cutter à lame en 
crochet et d’une grande règle ; 
 Pour plus de rapidité et de précision, vous pouvez utiliser un couteau électrique. Dans ce cas, la 
prudence est de mise afin d’éviter de se blesser. 
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Moquette en rouleau ou en dalle, bouclée ou en velours, pour la chambre, le salon ou le 
bureau... le choix est large chez Balsan, le spécialiste de la moquette depuis 1857 made in 
France. Cette entreprise a toujours su faire ses preuves dans le milieu des revêtements textiles 
car elle fût héritière de la Manufacture Royale. De plus, Balsan est très engagé pour la 
protection de l’environnement avec sa gamme de produits résistants et soucieux de la 
biodiversité . 

La notion d’identité de Balsan a germé au cœur de la Manufacture Royale, son premier 
ancêtre. En véritable berceau de la passion d’une famille pour l’univers du textile, celle-ci a 
été, depuis sa création sous Louis XV, un lieu de fabrication de draps cardés et d’uniformes. En 
1857, l’entreprise est rachetée par Pierre Balsan. Louis Balsan (son héritier) a visité 
fréquemment les Etats-Unis d'après guerre où il découvrira la technique du Tuft et revient 
avec la technologie de tuft dans les années 1950, près d’un siècle plus tard. L’expansion rapide 
conduira fin 1973 à la construction d'un nouveau site de production à Arthon. Depuis 2006, 
Balsan fait partie du groupe belge Belgotex International. Aujourd'hui, Balsan s’appuie sur les 
compétences de ses 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 70 millions 
d’euros, dont 50% à l’export. 

Balsan : des moquettes de haute qualité 



Première édition et best-seller 
 
Balsan a défrayé la chronique dans les années 80 en lançant un velours uni (très prisé à l’époque) 
proposé dans une gamme de 54 couleurs. C’était une palette record en nombre à cette époque et 
atypique en audace et couleurs. Le produit s’appelait Harmonie 54. Notre best-seller est un produit 
soft & shiny. Feelings que l’on retrouve en 4 ou 5 mètres pour les maisons et plus particulièrement 
les chambres. Son épaisseur apporte un confort extrême et un cocooning assuré. Ce velours est 
disponible dans 30 coloris profonds qui mettent en valeur son aspect moelleux et sensuel. Sweet 
Dreams, toute nouvelle moquette Balsan vient compléter la famille des Soft & shiny très 
demandée. 
 
 
Balsan : la nouvelle collection 
 
Avec un aspect brillant, Sweet Dreams, qui fait partie des Soft & Shiny de Balsan, offre une palette 
de 24 couleurs pour s’adapter à toutes les ambiances. Résistante à la chaleur, Sweet Dreams est 
compatible avec le chauffage au sol et dispose également de la certification allemande GUT, 
récompensant les moquettes respectueuses de la qualité de l’air intérieur. Sa composition 100% 
polyamide lui assure un toucher ultra-doux et délicat. 

Moquette Sweet Dreams, référence coloris 530 Nebuleuse, Balsan 
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Quelle est votre pièce préférée dans la maison et pourquoi ? 
 
"La chambre. Choisir de la moquette pour sa chambre, c’est apporter une touche de 
confort, de cocooning en plus. C’est une bonne transition en douceur vers la salle de bains 
le matin. Difficile d’entretien et nid à poussière sont deux idées reçues. Il s’agit du seul 
revêtement de sol capable d’apporter du confort et d’amortir les chutes (pour les chambres 
d’enfants par exemple). La moquette emprisonne les poussières allergisantes pour mieux 
les aspirer, les éliminer. Elle est facile d’entretien." 

Moquette Feelings, référence coloris 180 Minuit 



Où voyez-vous votre marque dans 5 ans ? 
"En 2022 : Balsan a renforcé sa place de N°1 du sol textile en France, où il conçoit et fabrique 
ses produits. Grâce au lancement réussi de ses collections MBrodery en lé en en dalles ainsi 
qu’à une offre de dessins sur mesure pour ses produits colorés par impression numérique, il 
occupe la position de leader du marché de l’hôtellerie. Sa proposition de différents formats de 
dalles dans un éventail de collections fortement élargi lui permet de figurer dans le trio de tête 
des fournisseurs de moquette en dalles pour les bureaux. Balsan a renouvelé son offre de 
produits résidentiels en accentuant le confort, les couleurs, la douceur dans les formats lé et 
dalle mais également en tapis confectionnés. Le consommateur, qui affiche un regain d’intérêt 
pour un intérieur chaleureux et confortable, est séduit par l’image créative, qualitative et 
écoresponsable que dégage Balsan. À l’international, Balsan qui a progressé sur ses positions 
européennes, conquiert de belles parts de marché aux USA et au Moyen-Orient, mais aussi en 
Asie et en Inde. Sa réputation de fabricant fiable, créatif et innovant, adossée à un réseau 
commercial maillant les cinq continents, permet à Balsan de ferrailler avec les plus grands." 

Vous qui êtes souvent cités dans 
Maison créative pour ce N°100 
qu’en diriez-vous ? "Balsan est 
totalement en accord avec les 
valeurs portées par Maison 
Créative : apporter aux clients des 
solutions créatives et un savoir-
faire unique afin de transformer 
leur intérieur en un espace 
inspirant et original. Le sol est un 
véritable moyen d’expression à 
part entière, Balsan souhaite 
donner à ses clients les moyens de 
l’exploiter en offrant un choix de 
coloris et de matière le plus vaste 
possible. C’est aussi une manière, 
pour Balsan, de revendiquer 
fièrement ce qui constitue son 
identité : la passion de la couleur." 
Bernard Guiraud, PDG de Balsan 

Bernard Guiraud,  PDG de Balsan 

















suite 









Le sol 
Que le support soit en carrelage, en ciment ou en parquet, il doit être parfaitement plane. Utilisez 
une règle pour vérifier s’il y a des écarts. Effectuez un ragréage si ce n’est pas le cas. 
 
Vous voulez installer vous-même votre moquette ? Loin d’être une mauvaise idée, cela vous 
permettra de faire quelques économies. 
 

La préparation 
Le support doit être parfaitement sec et propre avant la pose. Utilisez un aspirateur pour éliminer 
complètement la poussière. 
 

5 choses à absolument savoir avant de poser de 
la moquette 



La pose collée 
Il s’agit d’une pose définitive qui se fait avec une colle à base de résines acryliques. Elle offre 
une tenue parfaite et convient à tout type de sol. 

La pose tendue 
La moquette est fixée à l’aide de baguettes à picots clouées tout autour de la pièce. Ce type de 
pose est généralement effectué par des professionnels du fait de sa complexité. 

La pose sur ruban adhésif 
La moquette est fixée au sol à l’aide d’un ruban adhésif double face. La moquette peut être 
enlevée facilement sans endommager le sol. 







Les Manufactures Catry déroulent le tapis à Londres 
 
Le fabricant français de tapis et moquettes de luxe continue de tisser son histoire centenaire 
avec l'ouverture d'un premier écrin dans la capitale britannique. 
 
Située au cœur de l'un des quartiers les plus chics de Londres, Chelsea, ce showroom présente 
les nouvelles collections de tapis et moquettes, les iconiques et les grands classiques de la 
marque. Bien plus qu'un espace de vente dédié aux professionnels et au grand public, l'écrin est 
un lieu d'échanges et de conseils. Une équipe de spécialistes propose un accompagnement 
personnalisé pour la mise en œuvre de chacun des projets. 
 
Fleuron du luxe à la française créé en 1912 par Alphonse Catry, Les Manufactures Catry 
exportent ainsi, pour la première fois, au Royaume-Uni, leur savoir-faire exceptionnel en tapis et 
moquettes haut de gamme qui lie l'héritage à l'innovation, la tradition à la modernité. 
 
Ce lieu matérialise la dynamique nouvelle impulsée par sa présidente Caroline Catry , 4ème 
génération de la famille éponyme qui perpétue et développe l'entreprise familiale. 
 
À venir, l'inauguration d'un nouveau showroom est prévue à Paris entre autres grands projets. 
 
Les Manufactures Catry Londres 
255 Fulham road, Chelsea, SW3 6HY, Londres ; Royaume-Uni. 
https://www.lesmanufacturescatry.fr/ 
 
      …/… 
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À PROPOS 
 
Les Manufactures Catry sont un fleuron de l'industrie du luxe français, créé en 1912 par Alphonse 
Catry, à Roncq, dans le Nord de la France. 
 
Référence en tapis et moquettes haut de gamme dans l'hexagone, elles se différencient par un 
savoir-faire technique exceptionnel et unique : la maîtrise du tissage Wilton. 
 Le raffinement de ses tapis et moquettes va de pair avec l'usage des matières premières les plus 
nobles. 
Les Manufactures Catry sont un partenaire historique de grands architectes et de décorateurs. 
Quelques unes des réalisations marquantes : Le Château de Fontainebleau, le Palais de l'Élysée, la 
Fondation Yves Saint-Laurent, les boutiques Dior... La marque collabore également avec des 
designers modernes pour des lieux « hype ». Exemple : le bar Le Matignon dont l'architecte 
d'intérieur est Charles T assin ; Le restaurant de Pierre Gagnaire , etc. 
Centenaire, cette entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par Caroline Catry , arrière-petite fille 
du fondateur. Avec Stéphane Plassier , le directeur artistique, le tandem se donne pour mission 
d'allier l'héritage à l'innovation pour la réussite de la maison et son développement .. 
 
 Les Ateliers Showrooms / Lille 
 13, rue des frères Bonduel  96, rue Esquermoise 
 59223 Roncq 59800 Lille 
 +33 (0)3 20 94 34 31 +33 (0)9 54 65 05 88 
 
 Showroom / Londres Showroom Professionnel / Paris 
 255 Fulham Road, 23 rue de Mail 
 Chelsea London SW3 6HY 75002 Paris 
 +33 (0) 623 801 121 + 33 (0)1 40 26 17 60 




















































