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 Comment choisir son lambris ?  
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1. Une petite définition s'impose  
 
Nous appelons ici « lambris » tout type de revêtement mural intérieur à base de bois. Le plus 
fréquemment, il s’agit de planches rainurées et languettées (qui s’emboîtent donc), mais il peut 
également s’agir de « panneaux lambrissés » et de panneaux constitués de plusieurs pièces de bois 
(lambris 3D, souvent à base de bois recyclés). Leur point commun est qu’ils sont destinés à être 
utilisés principalement en revêtement mural (et pour ceux sous forme de planches rainurées 
languettées, également pour les plafonds).  
 
Le lambris est devenu un revêtement très prisé pour la décoration intérieure. Facile à poser, il 
confère un aspect chaleureux à votre habitation. Il existe en différentes essences, différents 
formats et coloris. La pose du lambris peut se faire aux murs, aux plafonds, en combles ou encore 
aux soubassements de manière verticale, horizontale ou oblique selon l'aspect décoratif que vous 
souhaitez donner à votre pièce. 
 
Le lambris permet aussi de récupérer les petites 
irrégularités d'un mur, tout en offrant la possibilité d’isoler 
la pièce. En outre, il peut donner une touche personnelle à 
votre intérieur. Vous n’avez pas envie de plafonner ou de 
poser des plaques de plâtre, réaliser les joints, poncer et 
peindre ? Les lambris vous offrent l’alternative idéale, à la 
portée de tous ! 
 
A côté des lambris bois, on trouve aussi sur le marché des 
lambris revêtus dont certains conviennent en outre aux 
espaces humides. Ceux-ci ne demandent aucun entretien 
et résistent dans le temps.  

 

  

 

 

 
  

Lambris  

- Pour l'intérieur 
- Mur / plafond 
- Facile à poser 
- Alternative aux plaques de 
plâtre / plafonnage / 
peinture / papier peint 

http://bourguignonbois.be/fr/25-lambris-bois
http://bourguignonbois.be/fr/462-lambris-3-d
http://bourguignonbois.be/fr/25-lambris
http://shop.bourguignonbois.be/pdf/Pose-lambris.pdf
http://bourguignonbois.be/fr/26-lambris-bois-massif
http://bourguignonbois.be/fr/27-lambris-revetus
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2. Un lambris ? Pour quoi faire ?  
 

 Décoratif : le lambris est une façon simple et chaleureuse de décorer votre intérieur en 
recouvrant vos murs. Il peut donner un effet plus moderne et mettre en avant votre 
mobilier. Il est proposé dans de nombreuses essences différentes et dans différents coloris.  
 

 Multifonction : vous pensez à réaliser des nouvelles cloisons ? Le lambris pourra être utilisé 
pour le revêtement final de vos cloisons. Vous souhaitez rectifier un mur qui n’est pas droit ? 
La pose d’un revêtement mural en bois vous permettra de récupérer (et de cacher) les 
éventuelles irrégularités d’un mur, ce qui donnera un aspect plus esthétique. 

 
 Améliorer l’isolation : lors de la pose d’un lambris, vous pouvez en profiter pour améliorer 

l’isolation thermique ou phonique des différentes pièces de votre maison, en prévoyant 
l’espace nécessaire derrière le lambris pour un isolant de votre choix.  

 

3. Quel type de lambris choisir ?  
 

a. Les lambris en bois massif  

 
Les lambris en bois massif sont généralement des planches profilées avec rainure et languette. Elles 
peuvent présenter une surface lisse ou brute de sciage ou encore brossée. Elles se différencient par 
leur épaisseur, leur largeur et leur profil (par exemple petit chanfrein ou grain d’orge, lambris « 3D », 
etc.). Le lambris en bois permet d’obtenir différents styles : moderne, noble, campagne... en fonction 
notamment des dimensions des lames choisies. Ils sont proposés sans finition : vous pouvez les 
laisser tels quels ou choisir d’appliquer une finition type lasures. Certains lambris en bois sont 
proposés avec une finition d’usine (lasure blanche, grise, etc.) 
 
Quelques exemples de profils :  
 

  

 

 

Actuellement, nous proposons également d’authentiques planches de bardages récupérées sur des 
vieilles granges ou des vieilles fermes. Ces planches sont triées suivant leur teinte, brossées, traitées, 
séchées et ensuite rainurées et languettées pour une pose plus facile. 
 

 

 

 

 

http://bourguignonbois.be/fr/8-isolation
http://bourguignonbois.be/fr/26-lambris-bois-massif
http://bourguignonbois.be/fr/255-lasure
http://bourguignonbois.be/fr/sapin/2646-bardage-sapin-ancien-gris.html
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En matière de produits recyclés, on trouve, à l’heure actuelle, des panneaux composés de morceaux 
de bois de récupération en différentes épaisseurs / largeurs / longueurs pour créer un effet 3D. Ce 
type de lambris “relief” existe également à partir de bois neuf, notamment en chêne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b. Lambris revêtus ou lambris décor   
 

Les lambris décor sont constitués d’une âme centrale en fibres de bois compressées (HDF pour High 
Density Fiber board) et d’une feuille « décor » qui leur donnent l’aspect du bois. Cette feuille 
« décor » peut être « vinylique », ce qui rendra le lambris particulièrement résistant à l’humidité.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
  

             Avantages lambris revêtus 

- Recyclables 

- Nombreux décors 

- Pas de traitement de protection nécessaire 

- Conviennent pour pièces d’eau  

             Avantages lambris bois massif 

- Matériau naturel 

- Recyclable 

- Nombreuses possibilités esthétiques 

- Durable 

- Propriétés isolantes 

- Régulateur d’humidité (climat intérieur sain) 

http://bourguignonbois.be/fr/462-lambris-3-d
http://bourguignonbois.be/fr/27-lambris-revetus
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4. Vers quelles essences ou vers quel choix de bois s’orienter ?  
 
Les revêtements muraux en bois n’étant pas soumis à une forte sollicitation, ils sont généralement 
proposés dans des essences qualifiées de « tendres » comme le sapin et le pin (ou encore le 
peuplier). Ceci dit, le chêne ou le châtaignier sont également appréciés pour leur qualité esthétique. 
Les bois exotiques, grâce à leur teinte généralement plus soutenue, créeront sans nul doute un 
espace très personnalisé.  
 
Si plusieurs choix (ou qualités) sont proposés pour certaines essences, c’est principalement la 
quantité de nœuds qui fera la différence. Un choix contenant plus de singularités du bois 
(notamment plus de nœuds) donnera un effet plus noble et plus authentique, tandis qu’un bois sans 
nœuds correspondra plutôt dans un intérieur plus moderne. 

 

5. Quelle teinte choisir pour mon lambris ?  
 
Pour donner de la chaleur à votre pièce privilégiez les teintes plus rouges ou plus foncées 
(généralement des bois exotiques). Si vous désirez apporter plus de luminosité, nous vous 
conseillons une teinte plus claire. Afin de préserver cette teinte claire, nous vous invitons à lui 
apporter une couche de traitement avec de l’huile contenant des pigments blancs, qui éviteront le 
“jaunissement” du bois.  
Gardez néanmoins conscience que le bois a tendance à foncer avec le temps, surtout s’il n’est pas 
traité du tout. Enfin, certains lambris sont destinés à être peints (lambris MDF prépeints / à peindre 
ou encore bois massif à peindre).  

 

6. Comment poser du lambris ?  
 

a. Les préliminaires 

 Attendez 48h entre le moment où vous recevez le lambris et le moment ou vous comptez le 
poser. Stockez-le à plat afin qu’il adapte son taux d’hygrométrie à celui de la pièce.  

 
 Assurez-vous que votre mur ne soit pas humide avant de poser votre lambris. 

 
 Soyez très méticuleux lors de la pose de la première lame (horizontalité et verticalité) car le 

résultat final dépendra de cette première étape. 
 

 

 
 

 

b. Le sens de pose  
 

 la pose horizontale : permet de donner du volume à votre pièce (convient aux 
petites pièces de votre maison) 
 

Pour découvrir tous nos conseils de pose, 
rendez-vous sur notre page-conseil  

“Poser du lambris intérieur”. 

http://shop.bourguignonbois.be/pdf/Pose-lambris.pdf
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 la pose verticale : permet de donner de la hauteur à votre pièce (convient aux pièces 
basses de votre maison) 
 

 la pose oblique (à 45 degrés) : très tendance, elle donnera un style original à votre 
pièce. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Les types de fixation 
 

Les lames peuvent être clouées de biais dans la languette, c’est une pose 
traditionnelle. Si ce travail est effectué à la cloueuse, nous vous 
recommandons d’être attentif à la pression de votre machine pour ne 
pas trop enfoncer le clou.  
 

 

 

Pour la pose des lambris, des clips spécifiques 
peuvent s’avérer très pratiques. Ils sont 
glissés dans la planche du côté de la rainure 
et vissés dans le lattage.  

 

 

Petits conseils  

- Pour donner de la structure à un espace : poser 
du lambris sur un mur ou deux murs ! 

- Afin de délimiter des espaces (télévision, lit, 
etc.) poser du lambris sur une partie d’un mur.  
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Plus rare, la pose collée : vous appliquez directement votre lambris sur votre mur à l’aide de colle 
(type silicone-colle). Ce type de pose n’est adapté qu’à des lames très légères ainsi qu’à un mur lisse. 
Il convient notamment pour certains panneaux muraux légers de lambris “relief” ou “3D”.  

 

7. Quel budget dois-je prévoir ?  
 
Le prix du lambris dépend de l’essence, du format, du choix du bois, de la finition, du traitement. La 
fourchette est très large : d’une petite dizaine d’euros jusqu’à une centaine d’euros le mètre carré. 
Nous vous invitons à consulter notre large choix de lambris sur notre site web ou à venir dans notre 
show-room dans lequel notre équipe pourra répondre à toute vos questions et pourra vous orienter 
vers le choix qui vous correspond le mieux.  
 
 

 
 

 
Ces informations sont le fruit de notre expérience. Il ne peut en aucun cas en 

découler une quelconque revendication juridique. 

http://bourguignonbois.be/fr/462-lambris-3-d
http://bourguignonbois.be/fr/25-lambris-bois
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bourguignonbois.be/fr/content/45-comment-choisir-votre-lambris

