
Préparer ses pinceaux
Peindre un meuble au pinceau: pré-requis
Dans cette vidéo vous allez découvrir les étapes préalables à la peinture d'un
meuble.
Cette opération nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Le choix du meuble
3 critères sont à prendre en compte pour vous assurer que le meuble choisi
vaut la peine d'être repeint.
Premièrement, l'état général du meuble : il ne doit pas être cassé
Deuxièmement, la matière : choisissez un meuble en bois massif ou en contreplaqué plutôt qu'en mélaminé.
Vous reconnaîtrez le mélaminé à son aspect plastifié, la peinture n'adhère pas
directement à ce support.
Troisièmement, la taille du meuble : plus un meuble est grand plus il sera long à
peindre.
Pour les grandes armoires ou les grands buffets, privilégiez l'utilisation d'un
pistolet à peinture
ETAPE 2 : Préparation et positionnement du meuble
Commencez par retirer les parties amovibles du meuble et les quincailleries.
Positionnez le meuble à peindre en hauteur sur un établi pour travailler
confortablement.
Appliquez l'adhésif de masquage sur les zones que vous ne voulez pas peindre.
ETAPE 3 : Le choix de la peinture
Il existe 2 types de peintures : la peinture acrylique et la peinture glycéro.
La peinture acrylique est plus écologique
Elle se dilue et se nettoie à l'eau.
La peinture glycéro se dilue avec un solvant à base d'hydrocarbure.
Dans notre exemple, nous utilisons une peinture acrylique.
Elle sèche plus rapidement

Elle est certes moins couvrante puisqu'elle nécessite en moyenne 3 couches
Mais vous n'aurez pas besoin d'utiliser de solvant à base d'hydrocarbure pour
diluer la peinture ou nettoyer les pinceaux.
La peinture acrylique est adaptée au bois, au verre et au métal.
ETAPE 4 : Le choix du pinceau
Il est essentiel de choisir le type de pinceau et sa taille pour appliquer la peinture
de manière uniforme
Utilisez un pinceau dit "patte de lapin" pour les plus grandes surfaces et la
première couche.
Pour éviter les peluches, passez le rouleau neuf sur de l'adhésif type
déménagement.
Pour les angles intérieurs, utilisez un pinceau à rechampir qui permet d'accéder
aux zones difficiles
Si vous avez des retouches à réaliser, il est pratique d'utiliser une petite brosse
type "pinceau d'écolier".
Maintenant que vous avez choisi et préparé votre meuble, il ne vous reste qu'à
le peindre.
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