
Comment Peindre Un Plafond
Dans cette vidéo nous allons apprendre à peindre un plafond.
Peindre un plafond peut rendre une pièce plus chaleureuse, plus grande ou plus
confortable selon la couleur que vous choisissez.
Protégez-bien vos murs, vos sols, vos meubles, et vos plinthes. Référez-vous à
la vidéo "préparez vos travaux de peintures".
Voir la vidéo : Préparer un mur aux travaux de peinture.
Prévoyez de la peinture en quantité suffisante. Un pot de 2,5 litres couvre
environ 25 m².
Pour ce qui est des couleurs, du blanc vous permettra d'éclaircir une pièce qui
n'a pas beaucoup de lumière naturelle.
Pour une pièce avec un plafond haut, une couleur plus sombre la rendra plus
chaleureuse.
Pour peindre un plafond il est préférable d'utiliser une perche pour votre
rouleau. Munissez-vous également d'un escabeau et d'un pinceau à rechampir
pour les angles.
Une fois que vous avez protégé toutes les parties que vous ne souhaitez pas
peindre, vous pouvez commencer votre sous-couche.
Mélangez bien votre peinture pour la rendre homogène.
Commencez par les angles. Ne chargez pas trop le pinceau, et peignez par des
allers-retours réguliers.
Une fois vos angles terminés, enchaînez par la peinture au rouleau.
Imbibez le rouleau et essuyez-le bien sur la grille pour enlever le surplus.
Peignez en bandes successives, horizontales puis verticales.
Votre sous-couche doit être homogène.
Laissez sécher le temps indiqué par le fabriquant.
Vous allez pouvoir passer à la peinture.
Pour la première couche, vous pouvez diluez votre peinture avec un peu d'eau
sans dépasser 5 à 10 % d'eau. Votre première couche sera plus facile à
appliquer.

Commencez - comme toujours au pinceau - par les angles.
Puis enchaînez par la peinture au rouleau. N'appuyez pas trop pour éviter
d'éventuelles projections de peinture .
Appliquez la peinture en bandes régulières dans le même sens.
Pour bien parfaire votre peinture faites des passages avec le rouleau vide pour
enlever d'éventuels surplus.
Laisser sécher.
Quand le plafond est définitivement lisse propre et sec, commencez la deuxième
couche.
Débutez par les angles avec le pinceau à rechampir et enchaînez par la peinture
au rouleau.
Peignez en bandes en croisant le sens avec la première couche, pour obtenir un
effet
Votre plafond est peint vous pouvez aménager la pièce.
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