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NÉCEssAirEs

Si on veut obtenir un mur parfaitement peint, il ne faut surtout pas négliger le travail de 

préparation qui est vital (tant en ce qui concerne le nettoyage du mur, que le rebouchage 

des trous et fissures).  

Capitales également, sont la pose de l’enduit et l’application du primaire d’accrochage.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Des	chiffons

	 Une	éponge	et	brosse		

	 à	lessiver

	 De	l’adhésif	

	 de	masquage

	 Une	pince

	 Une	spatule

	 Une	bâche

	 Un	couteau	à	enduire

	 Un	grattoir	triangulaire

	 Une	ponceuse	ou	cale		

	 à	poncer	et	abrasifs		

	 de	différents	grains

	 Une	brosse	à	rechampir

	 Un	rouleau

	 Un	cutter

	 Un	balai

	 Une	brosse	à	

	 épousseter

	 Des	gants	de	protection

	 Un	masque	

	 anti-poussières

	 Des	lunettes	

	 de	protection

	 	De	la	lessive	dégraissante
	 De	l’enduit	de	rebouchage
	 De	l’enduit	de	lissage
	 De	la	sous-couche	(primaire	d’accrochage)
	 Des	dominos

INTRO



 Les meubles et le sol
Avant toute chose, videz la pièce de ses meubles ou regroupez-les au centre et couvrez-les d’une bâche. 
Disposez des protections au sol (bâches, plastiques, cartons ou papier journal). Emmaillotez les appliques et tout 
ce qui ne peut être démonté avec des sacs plastiques maintenus par de l’adhésif.

 Les murs
Décrochez les tableaux, photos et autres objets décoratifs du mur. 

Retirez également les rideaux des fenêtres ainsi que les tringles et autres attaches. 

Protégez avec du ruban adhésif de masquage les plinthes, angles du 
plafond, tours de fenêtres et chambranles de portes. 

Quant aux chevilles que vous réutiliserez après avoir peint votre mur, mettez des vis 
dedans pour que la peinture ne s’accumule pas à l’intérieur. Vous n’aurez plus 
qu’à les retirer une fois le travail terminé.
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Votre réalisation en 4 étapes
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1

 Les prises murales
Coupez l’électricité pour être certain de ne pas provoquer de court-circuit. 

Déposez les différentes prises de votre pièce puis protéger les fils : insérez-les dans 
des dominos que vous envelopperez dans un plastic.

Ceci fait, pensez à votre propre sécurité. Mettez vous à l’abri des poussières et 
enfilez des gants, mettez des lunettes de protection et portez un masque.

Nettoyer le mur
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2 Nettoyez votre mur en profondeur avec une lessive dégraissante et une éponge en commençant par 
le plafond pour redescendre jusqu’aux plinthes. 

Rincez à l’eau claire et laissez sécher.

• Si le mur présente des zones de moisissures 
Nettoyez-les avec de l’eau de javel ou un produit fongicide. 
Puis lavez et rincez une nouvelle fois le mur. 

• Si vous avez décollé du papier peint et qu’il en reste des petits bouts ou des traces de colle 
Humidifiez-les et ôtez-les à l’aide d’un grattoir. 
Laissez sécher le mur.
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3  Retirer les clous et les vis
Une fois que votre mur est parfaitement propre, enlevez les vis et utilisez une paire de tenailles pour retirer les 
clous. Pour les chevilles, prenez une vis, vissez-là en partie dans la cheville et avec une paire de pince, tirez dessus.

 Rebouchage des trous et fissures
Commencez par agrandir les trous et les fissures, de manière raisonnable, avec un grattoir triangulaire, 
en faisant tomber toutes les parties qui ne tiennent pas bien. 

Pour que l’enduit adhère correctement, humidifiez avec une éponge la zone à reboucher. 

Appliquez, avec un couteau à enduire, un enduit de rebouchage sur  
les fissures ou sur les trous. 

Lissez l’enduit pour éviter toute surépaisseur puis laissez-le sécher. 

Une fois qu’il est bien sec, poncez la zone rebouchée avec un papier abrasif  
grain moyen (80).

Une fois les principales aspérités et les principaux défauts éliminés,  
il faut reboucher les micro-trous.

 Pose d’un enduit de lissage
Si vous avez l’intention d’appliquer une peinture acrylique, posez un enduit de lissage à l’eau, pour une peinture 
glycérophtalique, vous aurez besoin d’un enduit gras.
Appliquez l’enduit de lissage sur le mur avec un couteau à enduire en l’étalant de manière horizontale et 
toujours dans le même sens, de droite à gauche par exemple. Attendre qu’il soit parfaitement sec, c’est-à-dire bien 
blanc et sans aucune zone grise. 

Poncez le mur avec de l’abrasif grain fin. 

Dépoussiérez-le entièrement avec une éponge humide. 

Puis appliquez une seconde couche d’enduit.

Pour enduire une pièce dans sa totalité, il est recommandé de  
commencer par le bas des murs. 

Le premier passage doit être étalé horizontalement dans toute la pièce. 

Ensuite, toujours en commençant par le bas, on applique la deuxième couche 
d’enduit de manière verticale. 

Poncez votre mur en entier avec un abrasif grain fin (120) pour le rendre bien lisse. 
Dépoussiérez et aspirez entièrement le mur et la pièce.
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4  Dans les angles
Une fois le mur bien préparé, appliquez un primaire d’accrochage. 

Commencez par peindre à la brosse à rechampir tous les angles et les bordures 
de la pièce (plafonds, plinthes, portes et fenêtres). 

Tirez bien sur la peinture, étalez-la bien, pour ne laisser aucune surépaisseur.

Pour que la peinture accroche bien sur le support,  
diluez la première couche à 10% avec le solvant  
recommandé (eau ou white spirit).

 La peinture au rouleau
Attaquez ensuite les grandes surfaces du mur avec un rouleau, pour étaler la sous-couche plus rapidement. 

Travaillez par zones d’environ un mètre carré, en deux passages croisés. 

Passez d’abord une première fois dans un sens, verticalement par exemple, puis une seconde fois dans le sens 
horizontal. 

Les deux passages devant être perpendiculaire l’un par rapport à l’autre.

Commencez toujours par le haut du mur en descendant progressivement jusqu’au sol. 

Une fois que vous avez recouvert plusieurs zones, lissez-les entre elles par d’amples  
mouvements de votre rouleau sans ajouter de primaire d’accrochage dessus,  
afin d’estomper les différentes traces de passages.

 Pour les couches suivantes
Il est parfois nécessaire de repasser une seconde couche de primaire d’accrochage, en suivant la même technique 
d’application que pour la première couche. 

Laissez sécher quelques heures entre les couches et environ 24 h après la pose de la dernière. 

Dans tous les cas, suivez les indications figurant sur le pot du primaire d’accrochage. 

Nettoyez tous vos outils en utilisant le solvant préconisé par le fabricant. 

Il ne vous reste plus qu’à appliquer la peinture de finition.

Attention, dans le cas où les boiseries sont protégées par un adhésif, 
celui-ci devra être enlevé avant le séchage de la peinture. Dans le cas 
contraire, il faudra passer un cutter entre la peinture et l’adhésif.

Bon à 
savoir


