
Manier le pinceau
Dans cette vidéo vous allez apprendre comment peindre au pinceau un meuble
de récupération en bois.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'une patte de lapin ;
d'un pinceau à rechampir dit pinceau rond ;
d'une balayette ;
d'un bac à peinture ;
d'une serviette éponge ;
d'un chiffon humide ;
et d'une cale en bois.
Vous aurez aussi besoin,
de peinture acrylique ;
et de papier de verre.
Cette opération nécessite 2 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : La première couche
Commencez par passer un linge humide pour retirer les éventuelles poussières
sur le meuble.
Versez la peinture dans la partie réservoir du bac à peindre. Imprégnez le
rouleau et faites 2-3 tours sur la partie striée.
Cela permet d'uniformiser la peinture sur le rouleau et d'enlever le surplus.
La patte de lapin s'utilise sur les secteurs les plus grands.
Utilisez la technique des couches croisées
Un premier passage dans un sens, dans notre exemple de haut en bas,
Puis, un second passage perpendiculaire au premier, dans notre exemple de
gauche à droite.
Pour les zones plus étroites types pieds, moulures, corniches utilisez le pinceau
à rechampir

Si vous devez poser votre meuble sur une surface peinte, vérifiez au préalable
que la peinture est sèche au toucher et posez-le sur une serviette-éponge pour
le protéger
Pour les retouches utilisez une petite brosse type pinceau d'écolier
ETAPE 2 : Les couches suivantes
Egrenez légèrement le meuble au papier de verre entre chaque couche.
Réferrez vous aux indications sur le pot de peinture pour connaître le temps de
séchage entre deux couches intermédiaires.
Vous savez que le meuble est suffisamment égrené lorsque la surface est lisse
et sans aspérités.
Attention: si vous insistez trop vous risquez d'entamer la couche que vous
venez de peindre !
Astuce vous pouvez utiliser une cale en bois pour égrener de manière uniforme.
Avant de commencer la couche suivante, époussetez soigneusement à la
balayette puis au chiffon humide pour enlever les résidus et les poussières
La peinture acrylique utilisée ici nécessite 3 couches
Pour connaitre le temps de séchage de la couche finale réferrez-vous
également aux indications sur le pot, dans notre cas : 12 heures
Si vous souhaitez protéger la peinture des chocs, appliquez une couche de
vernis.
Pour plus d'informations regardez notre vidéo: « vernir un meuble ».
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