
Cirer un meuble
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à cirer un meuble au pinceau.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un pinceau plat de 5 cm de large,
d'une brosse de tapissier,
et d'un chiffon en coton.
Vous aurez aussi besoin, d'un pot de cire.
Cette opération nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Appliquer la cire
Nous avons choisi d'appliquer la cire au pinceau pour être plus précis.
Chargez votre pinceau en dessinant un demi-cercle dans le pot.
Appliquez la cire en respectant le principe des couches croisées.
Un premier passage perpendiculaire au sens du fil du bois.
Dans notre exemple de droite à gauche.
Puis un deuxième passage dans le sens du fil du bois.
Dans notre exemple de haut en bas.
Si vous ne savez pas reconnaître le fil du bois, regardez notre vidéo sur les
basiques à connaître.
Travaillez votre meuble zone par zone.
Cirer un meuble permet :
De protèger le bois des termites, des poussières et de l'humidité ;
De lisser le bois;
Et de changer la nuance de couleur de votre meuble si vous utilisez une cire
teintée.
ETAPE 2 : Etaler la cire
Pour étaler la cire, passez la brosse de tapissier sur le meuble selon la même
méthode des couches croisées.

N'appuyez pas avec la brosse mais effleurez le bois comme si vous passiez le
plumeau à poussière.
Vous pouvez aussi utiliser une balayette
La brosse permet d'enlever les coups de pinceau, d'étaler la cire uniformément
et d'enlever le surplus.
Continuez sur tout le meuble et laissez reposer la cire pendant 2 heures.
ETAPE 3 : Lustrer
Passez votre chiffon en coton en formant des ronds sur une zone jusqu'à ce
qu'elle reluise.
Vous devez effleurer la surface, votre geste doit être léger et délicat.
Si vous appuyez trop fortement avec le chiffon, vous risquez d'enlever la cire.
Si votre chiffon change de couleur c'est que vous appuyez trop fort.
Vous avez terminé une zone quand au toucher le meuble ne colle pas.
Petite astuce pour perfectionner davantage le lustrage, faites des ronds avec
votre paume de main nue sur les parties qui collent encore.
Utilisez cette technique zone par zone sur tout le meuble.
Vous savez maintenant comment cirer un meuble au pinceau.
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