
Faire briller un meuble en bois
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à redonner de l'éclat à un meuble en
appliquant un mélange facile à réaliser.
Cette méthode est particulièrement adaptée pour des meubles en bon état,
mais dont l'aspect est terne et la teinte non uniforme.
Attention cette technique nécessite
un masque,
des gants de protection,
et des lunettes de protection.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un pinceau rond moyen
et d'une brosse à poils mi-durs de type brosse à chaussures.
d'un verre,
d'une bouteille en plastique vide coupée en deux,
d'une vieille casserole avec un manche,
de ruban adhésif,
et d'un cutter.
Vous aurez aussi besoin :
de White spirit,
d'essence de térébenthine
et d'huile de lin.
Cette opération nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : La préparation du mélange
Certains produits utilisés dans ce mélange sont dangereux.
Assurez-vous de vous installer dans une pièce bien aérée ou ventilée.
Et vérifiez la bonne installation de votre masque.

Préparez le récipient qui contiendra le mélange.
Dans notre exemple une bouteille en plastique coupée en 2.
Pour quantifier votre mélange, il vous faut une unité de mesure.
Nous utiliserons un verre.
Pour une table de nuit, versez :
2 mesures de white spirit,
1 mesure d'essence thérébenthine,
et un tiers de mesure d'huile de lin.
ETAPE 2 : L'application du mélange.
Avant de commencer, veillez à protéger les parties qui ne sont pas en bois.
Dans notre exemple, nous masquons les bords du plateau en marbre avec
notre adhésif
et nous retirons les poignées.
Nous recommandons de verser un demi-centimètre maximum de produit dans
la casserole.
Trempez la pointe de votre pinceau dans la casserole pour charger légèrement
votre pinceau.
Tirez votre pinceau sur la zone que vous travaillez pour bien faire pénétrer le
produit sur l'ancienne finition.
Pour travailler précisément, rappelez-vous de travailler votre meuble zone par
zone.
une zone = 20 cm x 10 cm
Une zone est terminée lorsque l'aspect du bois est sec et que la couleur est
uniforme.
Quand les poils du pinceau sont secs, rechargez le pinceau dans la casserole.
Recommencez ainsi zone par zone jusqu'à terminer l'intégralité du meuble.
Une fois que vous avez appliqué une première couche,
vous pouvez repasser le pinceau sans le recharger pour aider à faire pénétrer le
produit.
L'action du produit va permettre de faire fondre les anciennes couches de
vernis ou de cire.
Et sous l'action du pinceau elles vont se réétaler uniformément.
Veillez à appliquer la dernière couche dans le sens des fibres afin d'éviter les

traces d'application du mélange.
Passez au moins deux couches.
Vous avez terminé de passer le produit.
ETAPE 3 : Le séchage
Laissez votre meuble sécher.
Le temps de séchage est d'une heure à température tempérée.
La température ne doit pas être en dessous de 18°C.
Votre meuble est sec. Vous pouvez passer à l'étape suivante.
ETAPE 4 : Le brossage
Le brossage permet de lustrer le meuble, de le faire briller.
Prenez la brosse à poil mi-dur de type brosse à chaussures.
Brossez le meuble énergiquement.
Continuez sur tout le meuble.
Votre meuble est lustré. Vous avez terminé.
Le lustre est une finition.
Vous ne pourrez pas y superposer une deuxième finition de type peinture,
vernis, ou cire.
Pour peindre, vernir ou cirer votre meuble, il vous faudra d'abord laver, puis
égrener votre meuble.
Pour cela apprendre ces techniques, regardez les vidéos "Laver un meuble ?" et
"Egrener un meuble?".
Vous savez maintenant comment redonner de l'éclat à votre meuble
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