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COMMENT PEINDRE DES MEUBLES AVEC DE LA PEINTURE À LA CRAIE
ÉTAPE 1 : une bonne préparation avant de peindre votre meuble avec de la peinture à
la craie
1.

Protégez votre environnement avec du plastique de protection et le sol avec du carton de protection.

2.

Enlevez les vieilles couches de peinture qui adhèrent mal.

3.

Les vieilles couches de peinture en bon état peuvent être repeintes.

4.

Dégraissez d’abord avec Formule MC Neutral et à l’aide d’une éponge. Rincez à l’eau, séchez et poncez avec un
papier abrasif (grain 180).

5.

Dépoussiérez minutieusement le bois à l’aide d’une brosse douce, d’un chiffon légèrement humide ou d’une
tamponette et laissez sécher suffisamment.

6.

Masquez les parties qui ne doivent pas être peintes, comme les charnières et les trous de serrures avec du ruban
adhésif.

ÉTAPE 2 : peindre des meubles avec de la peinture à la craie en 5 étapes
7.

Appliquez un primer à l’aide d’une brosse à peinture plate. Travaillez dans la mesure du possible dans le sens du
grain du bois. Laissez sécher 2 à 4 heures. Respectez le temps de séchage mentionné sur l’étiquette.

8.

Appliquez une couche de peinture à la craie, dans une couleur contrastante de la couche de fond, avec une brosse
plate. Travaillez à nouveau dans le sens du grain du bois. Laissez sécher à nouveau suffisamment.

9.

Poncez légèrement la couche de peinture à la craie avec un papier abrasif (grain 220 ou 180) afin que la couleur
contrastante de la couche de fond devienne visible. Ainsi, vous donnez un aspect authentique au meuble.
Procédez de cette façon dans les coins de moulures et les rosaces, mais également çà et là sur les surfaces lisses
du meuble. Poncez toujours dans le sens du grain du bois.

10. Dépoussiérez minutieusement avec un chiffon légèrement humide ou une tamponette. Attention : ne mouillez pas
la peinture. Elle risque de se dissoudre et d’être enlevée.
11.

Finissez par un vernis en phase aqueuse. Pour les meubles utilisés de façon intensive, comme les tables, optez
pour un vernis extra résistant aux rayures comme Protect Mat. Mélangez bien le vernis et appliquez-le avec une
brosse plate. Laissez sécher selon le temps de séchage indiqué sur l’étiquette.

Conseil : pour obtenir un résultat optimal conforme à vos désirs, mieux vaut demander conseil. Passez par le magasin
colora le plus proche de chez vous pour un conseil gratuit.

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le
magasin pour le bon produit et le systèmede revêtement
optimale pour votre travail de peinture.

