
« Les restes de peinture ?  
Je n’ai pas envie de les jeter 
car j’adore les couleurs...  
mais comment les utiliser ? » 

PEINTURE FAÇON 
ORIGAMI SUR L’ESCALIER 

Appliqué sur les marches  
et contremarches, le motif 

contraste avec le blanc pour  
un effet origami très original 

Le jeu maîtrisé des triangles 
de couleur transforme 

un escalier impersonnel 
en élément fort du décor

Les zones sont bien nettes 
grâce à l’application 
minutieuse du ruban  

de masquage

pour un aménagement créatif 
et personnalisable



1   PRÉPAREZ LE SUPPORT

w Préparez soigneusement votre  
escalier avant sa mise en peinture  
pour obtenir un résultat final  
irréprochable. 
Important  : que votre escalier soit  
en bois ou en béton, commencez  
toujours par dépoussiérer les marches. 
w Lessivez votre escalier s’il est  
en béton. S’il est en bois…

- ciré : lessivez puis appliquez  
un décireur à base de térébenthine.  
Laissez agir puis rincez abondamment.
- déjà peint, vernis ou vitrifié,  
et en bon état : lessivez, rincez  
et laissez sécher avant de poncez  
légèrement au papier de verre  
grains 120, puis dépoussiérez. 
- ancien et usé : un ponçage plus profond sera prescrit  
avec des feuilles abrasives grains 80 puis 120 pour finir.

w Profitez-en pour reboucher les éventuelles fentes  
ou fissures. Sur un escalier en chêne, appliquez au préalable 
une sous-couche pour bloquer la remontée des tanins  
qui entraîne le jaunissement des peintures.

PEINTURE FAÇON ORIGAMI SUR L’ESCALIER

MATÉRIAUX
O   Feuilles abrasives, 

230 x 280 mm.  
Grains 80. Réf. 66878560 
Grains 120. Réf. 66878553

O   Adhésif Dexter masquage 
surfaces lisses,  25 m x l 25 mm, 
blanc. Réf. 70179340

O   1 pot de peinture sol intérieur 
Rénov’sols Syntilor, blanc. 2 l. 
Réf. 70185752

O   Peinture Rose blush n° 6 A . 
0,5 l. Réf. 68723515 

O   Peinture Gris smoke n° 5 B . 
0,5 l. Réf. 67354973 

O   Peinture Rouge gourmand 
n° 3 C . 0,5 l. Réf. 67354616  

O   Vitrificateur gel escaliers 
V33, incolore. 2,5 l. 
Réf. 69668193

OUTILS
O   Rouleau 
O   Pinceau à rechampir
O   Brosse et pinceau plat  

pour vitrifier 
O   Cutter

2   APPLIQUEZ LA PEINTURE DE SOL 

w Commencez par appliquer  
deux couches de peinture blanche 
spéciale sol sur l’ensemble de  
l’escalier (marches et contremarches). 
Laissez sécher au moins 6 h entre  
les deux couches.
w Délimitez, à l’aide du ruban adhésif  
de masquage, les « triangles » à peindre 
sur les marches et contremarches. 
Déroulez également le ruban de 
masquage sur le limon et sur le mur 
contre lequel s’appuie l’escalier. 

3   APPLIQUEZ LES COULEURS   

w Choisissez les 3 teintes qui s’accorderont avec  
votre intérieur. Dans notre exemple, nous avons opté pour  
un Rose blush, un Gris smoke et un Rouge gourmand.   
w Suivez ce rythme pour la mise à la couleur :

- Appliquez une première couleur A  pour former  
un triangle « saillant » à cheval sur la première contremarche  
et la marche. 
- Déposez ensuite une deuxième couleur B  pour former  
un triangle simple sur la deuxième contremarche.
- Passez la troisième couleur C  pour former un triangle 
« rentrant » sur la deuxième marche et la troisième contremarche.

w Appliquez enfin la première couleur A  de façon  
à créer un triangle simple sur la troisième marche.  
Répétez cet enchaînement jusqu’en haut de l’escalier.  
Important : appliquez deux couches de chaque couleur.
w Protégez l’escalier en appliquant deux couches de gel 
vitrificateur transparent à l’aide d’une brosse pour vitrifier. 
Laissez sécher 3 h. Attendez 24 h avant d’utiliser l’escalier.  

  ASTUCE
Retirez les rubans de masquage 
sur la peinture encore fraîche 
(30 min après son application) 
pour éviter qu’elle se décolle. 

Retrouvez d’autres idées
à réaliser vous-même sur
www.leroymerlin.fr/guidemaison
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  ASTUCE
Commencez toujours  
la mise en peinture  
par le haut de l’escalier, 
cela évite de marcher 
sur la peinture fraîche. 

2 jours (temps de 
séchage compris)

1 pers. Débutant 150€ environ

Achetez sans hésiter, nous 
reprenons sans discuter.  
6 mois après votre achat,  

vous pouvez rapporter  
tous les produits non  
déballés en magasin.

La reprise  
de marchandises


