
Rénover une table ancienne
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à rénover une table ancienne.
Taches de café, de peinture, de gras, d'enduit… il existe plusieurs méthodes
pour rénover un meuble ancien.
Attention certains produits peuvent tâcher ou vous éclabousser, utiliser des
gants et un masque de protection.
Pour cette rénovation, vous aurez besoin : de papier de verre 60 ou 80, de
popote décrassante, de laine de maille, de cire liquide, de mèches de coton et
d'éclaircisseur de bois.
La rénovation d'une table ancienne se fait en 6 étapes que nous allons vous
détailler.
ETAPE 1 : Poncer
Commencer par poncer largement la surface du plateau de votre table avec du
papier de verre à gros grain. Veiller à poncer dans le sens des veines du bois.
ETAPE 2 : Dépoussiérer
Passer l'aspirateur pour ôter toutes les poussières et résidus du ponçage. Bien
aspirer dans les trous et rainures. Dépoussiérer de nouveau au chiffon à
microfibres pour ôter les derniers résidus.
ETAPE 3 : Passer une couche de popote
Imbiber la laine d'acier avec la popote de décrassage. Étaler dans le sens des
veines du bois et frotter. Cette étape permet d'ôter les tâches. Avant de laisser
sécher, passer les mèches de coton afin de supprimer les résidus de popote.
Laisser sécher une trentaine de minutes.
ETAPE 4 : Appliquer l'éclaircisseur de bois
Si les tâches persistent, appliquer un éclaircisseur de bois. Verser directement le
produit sur la surface à traiter. Appliquer le produit au pinceau ou à la mèche de
coton dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 5 à 10 minutes. Une fois
sec, rincer le produit avec de l'alcool à brûler.
ETAPE 5 : Nettoyer
Se munir d'un flacon d'alcool à brûler et d'un chiffon de coton doux. Essuyer
vigoureusement la surface afin d'éliminer les résidus de l'éclaircisseur. Laisser
sécher une heure.
ETAPE 6 : Appliquer la cire liquide

Agiter le flacon de cire liquide. Se munir d'un pinceau plat ou de mèches de
coton. Verser une petite quantité de cire et commencer à étaler au pinceau ou à
la mèche de coton. Laisser sécher une heure. Enfin, lustrer la table cirée à l'aide
d'un chiffon en coton.
Vous savez maintenant rénover une table ancienne.
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