
Comment peindre un mur
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à peindre un mur sur lequel nous
avons préalablement posé une sous-couche. Référez-vous à notre vidéo
"préparer un mur".
Ici, nous choisissons une peinture satinée "bleu de chine".
Pour agrandir une pièce, l’idéal est de partir sur un plafond blanc et des
couleurs claires et unies qui n’alourdissent ni ne surchargent l’intérieur. Par
opposition, les couleurs foncées ont en effet tendance à rétrécir l’espace.
Lorsque l'on peint une pièce avec deux couleurs, la couleur la plus foncée doit
plutôt se placer sur le mur où il y a la fenêtre. Le mur opposé à la fenêtre est le
mur sur lequel la lumière extérieure vient se réfléchir. Donc, si votre mur est
peint dans une couleur claire, la clarté n'en sera que plus importante.
Vous aurez besoin d'un rouleau, d'un pinceau à rechampir, d'un escabeau, d'un
seau à peinture, d'une grille et d'un peu d'huile de coude.
Munissez-vous également d'un chiffon pour essuyer les éventuelles coulures.
Assurez-vous de bien protéger les parties que vous ne voulez pas peindre avec
du scotch de peintre. Privilégiez de petites bandes de scotch pour être sûr de
faire une ligne droite.
Si vous avez un radiateur mural, démontez-le et retirez-le entièrement, puis
protégez-le.
Pour les interrupteurs et les prises électriques masquez-les entièrement de
scotch.
Mélangez énergiquement la peinture avec un bâton en bois ou en métal. Vous
obtiendrez ainsi une couleur uniforme et une texture homogène. Pour un plus
gros pot, utilisez un mélangeur.
Commencez par dégager les angles en utilisant le pinceau à rechampir.
Peignez en vous appliquant.
Égouttez bien le surplus sur le bord du pot.
Finissez par peindre autour des prises et interrupteurs, toujours au pinceau à
rechampir.
Une fois les angles et les contours des prises peints, transvasez la peinture
dans votre seau.
Vous pouvez commencer à peindre au rouleau.

Veillez à ce que le rouleau soit bien sec pour éviter de faire des tâches d'eau et
de diluer la peinture.
Imbibez le rouleau et essuyez-le bien sur la grille pour enlever le surplus.
Commencez par le haut du mur en faisant des bandes verticales et régulières.
Puis, repassez le rouleaux en bandes horizontales.
Peignez -sans vous arrêter- l'intégralité du pan de mur pour éviter des
contrastes de couleur.
Laissez sécher le temps indiqué par le fabriquant. Généralement entre 10 et 24
heures.
Commencez de la même manière pour la seconde couche.
Au pinceau, sans trop l'imbiber, pour les angles, en commençant par le plafond,
pour finir sur les plinthes.
Pour la deuxième couche au rouleau, il est préférable d'utilisez une perche, pour
un travail plus régulier sans contrastes et sans traces de reprises.
Laissez ensuite sécher le temps indiqué par le fabriquant.
N'oubliez pas de nettoyer immédiatement votre seau, pinceau et rouleau, en les
rinçant abondamment à l'eau.
N'attendez pas plus de 48 heures pour retirer vos scotchs de protection,
auquel cas vous arracheriez de la peinture sèche.
Vos travaux de peintures sont terminés vous pouvez réaménager la pièce.
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