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QUELQUES ASTUCES POUR
DES PEINTURES FACILES
Avant de vous lancer à retoucher ou refaire une pièce,relisez donc la fiche elle vous donnera
sûrement quelques idées pour “mascagner” le moins possible
GRANDES RÈGLES UTILES :
Les bâches plastiques c’est pratique ... mais ça glisse ... et les pieds d’échelle aussi . En plus ça
stocke les grosses taches de colle ou de peinture ... et on marche dedans ! Optez donc plutôt pour
une vieille couverture, de vieux draps usés qui vous éviteront ce genre d’incidents
Si vous me voulez pas porter de gants pour peindre, passez vos mains à l’huile pour que la peinture
n’adhère pas trop . Savonnez-les avec du liquide vaisselle dès que vous arrêtez . Cela devrait vous
empêcher d’avoir l’air d’un peau-rouge ... ou d’un martien selon la couleur de vos murs !!
Toujours : faire des couches croisées afin d’avoir un beau rendu final . La dernière couche doit
toujours se passer dans le sens de la lumière : de la fenêtre vers le fond de la pièce
Toujours peindre au rouleau en remontant pour éviter les coulures . Finir en redescendant dans
SENS DU FIL du bois, du papier, du toilage : la poussière future ne s’accrochera pas , elle glissera
PEINDRE AU PINCEAU AU DESSUS DE VOTRE TÊTE : voir plus bas LE PINCEAU
ANTI-GOUTTE ou le RAMASSE GOUTTES
PEINDRE DES CROISÉES : un vrai pro fait à main levée ces "rechampis" . Là certes mais il faut
avoir les pinceaux idoines, habitués à votre main et que vous tourniez d'une certaine façon les poils .
Bref trop difficile .
Poser le ruban collant de protection ric-rac n'est pas non plus aisé . Alors posez le carrément " à
cheval" entre le croisillon et le verre en insistant pour coller la partie sur le verre le plus possible .
Coupez avec la lame du cutter la partie sur le bois . Peignez tranquille en débordant sur le ruban .
Quand c'est bien sec vous passerez au besoin un coup de cutter pour éviter d'enlever de la peinture
en enlevant le ruban de cache
PEINDRE DES PIEDS DE CHAISES : Vissez quelques tours des vis au milieu des pieds de la
chaises , de la petite table ou du tabouret . Remettez sur leurs "pieds" . Vous pouvez peindre le
meuble jusqu'au bout sans problème
PEINDRE DES TUYAUX : difficile en particulier dans les angles . Glissez une pochette de
plastique (celle où vous mettez vos feuillets dans les classeurs de bureau )derrière le tuyau . Bougez
la vers le bas et le haut, toujours plaqué dans l'angle : les poils du pinceaux "entraînés" par le
mouvement participeront au travail!
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PEINDRE DE VIEUX MURS OU PLAFONDS DOUTEUX : un bouchon d’ammoniaque dans
la peinture stabilise les dessous . Peut être même n'aurez vous pas besoin d'une troisième couche ...
même avec un peu de chance d'une deuxième
PEINDRE UN PANNEAU EN DEUX COULEURS : Commencer par le bas en protégeant le haut
avec un ruban collant à peindre . Laissez bien sécher . Reposer un ruban collant à peindre juste sur
la peinture du bas . Une petite bande de peinture du bas sur le haut : la peinture va combler les petits
manques . Laissez bien sécher . Et maintenant repasser à la teinte du haut .
PEINTURE, CONSERVER UNE PEINTURE :TOURNEZ TOUJOURS LE POT A L'
ENVERS
donc refermer le couvercle sans problème et à fond . Et n'oubliez pas d'appuyer avec votre pied
pour bien assurer la fermeture pendant le stockage . Votre peinture ainsi traitée se gardera très très
longtemps (... sinon indéfiniment) . Pourquoi ?? Comme il ne peut pas rentrer d'air, elle ne s'oxyde
pas , ne fait pas de peau .
Ouvrez, touyez à fond ... et vous pouvez l'utiliser des années plus tard . Faites un essai car avec la
lumière et le soleil votre ton peut avoir changé .Retouchez un peu avec le colorant idoine mais ça ne
se verra que le moins possible puisque vous aurez la même matière !
PEINTURE , FILTRER UNE PEINTURE : Votre peinture a des "peaux" , des "grumeaux" ... ou
vous avez malencontreusement tombé quelque chose dedans . Pas de panique .
Coiffez un camion vide et propre d'une chaussette type collant . Reversez votre bidon dedans . A la
fin soulevez la chaussette . Faites glisser une main gantée (gant à jeter) en "anneau" en descendant
vers le bout : La peinture s'écoulera jusqu'au bout dans le camion et vous ne perdrez rien:
Les "indésirables" seront prisonniers dans le bout de la chaussette ! Si vous avez tombé votre boucle
d'oreille elle est dans la chaussette : il ne vous reste plus qu'à a retourner. ... et à laver la chaussette
si vous y tenez
PEINTURE PLUS FLUIDE : En général, trempez le fond de votre pot de peinture dans de l'eau
bouillante : la peinture devient plus coulante
PEINTURE LAVABLE "MAISON" : Rien de plus simple : prenez 10 litres de latex à l'eau et 1
litre de colle blanche. Mélangez le tout et vous avez 11 litres de peinture lavable !
Pour colorer utilisez des colorants naturels surtout pour des pièces destinées aux enfants
Pour obtenir des "effets de matière" ?? De la sciure plus ou moins fine, du sable , de la paille, des
copeaux de bois voir des paillettes pourquoi pas !
PEINTURE SANS COULURE : mettez un gros élastique en travers de l'ouverture du pot : vous
essuyez votre pinceau au passage sur l'élastique ; les bords du pot restent propres . Vous pourrez
ainsi parfaitement refermer votre pot de peinture entre les séances, voir après le chantier . Garder
votre fond de pot pour d’éventuelles retouches
PINCEAU D'ART: voyez la fiche “peindre sur supports durs”
PINCEAU ANTI-GOUTTE : UN RAMASSE -GOUTTE : Faire des retouches au plafond
ressemble parfois à un défit . Coupez une balle de tennis en deux . Je sais c’est pas évident .
Faire un trou ?. Mettez-vous dehors et essayez avec une pointe chauffée au rouge car ça pue . Puis
avec des ciseaux costauds pour la couper en deux .
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De même percez au milieu un trou juste suffisant pour passer la queue de votre pinceau le plus petit
que vous allez utiliser sur ce chantier .
Si vous devez par la suite utiliser un pinceau plus gros vous ferez des petites fentes autour du trou
pour y enfoncer un plus gros manche .
L'excédent de peinture va couler dans la demi-balle et plus le long de vos bras
Deuxième avantage vous ne perdrez pas de peinture en la reversant dans votre pot vous ne perdrez
rien
C'est fini ?? Sortez votre “ramasse-gouttes” après usage et nettoyez ainsi que le pinceau : ls vont
vous resservir plusieurs fois
Moins pratique pour le rouleau mais un bac à glace long marcherait de la même façon :
inconvénient gêne la visibilité!
NB : Pour les peintures à solvant (qui n’existent malheureusement plus : c’était trop solide!) faites
un essai avant : certains caoutchoucs ou plastiques sont dissout par les peintures à solvant
PINCEAU À “RÉCUPÉRER” : Un pinceau oublié et retrouvé ? Essayez de les tremper 1 ou 2
heures dans du vinaigre bouillant .Savonnez et rincez soigneusement . Eventuellement faites appel
à la térébentine , voir à un solvant industriel sur les pinceaux costauds
Si vous devez les stocker mettez- leur un rien d’huile de lin (voir d’huile de table à défaut) ils
resteront souples .
La prochaine fois ? lavez-les tout de suite avec du savon de Marseille ou du produit vaisselle,
rincez et ... travaillez bien .
Voyez la fiche peindre sur supports durs .
PINCEAUX “AU REPOS” : La pointe bien remise en forme laissez les sécher la tête en l’air .
Pour les poils naturels, un rien d’anti-mite ne peut leur nuire .Les mites adorent les poils de martre
et autres merveilles .
Lavez-les soigneusement avant usage car se sont souvent des produits pétroliers gras incompatibles
avec les couleurs à l’eau (acrylique, aquarelle, gouaches etc.. )
POT A EAUX : Vous y trempez votre pinceau pour mouillez d’eau propre votre pinceau ou pour
rincer au fur et à mesure de votre travail
Ayez deux pots différents .
Un pot avec l’eau propre pour les rinçage et retouches urgentes avec un morceau d’éponge naturelle
dedans à toutes fiins utiles . L’éponge sera bien lavée et séchée entre les usages
Un pot de confiture lequel vous coiffez à l’envers d’une vieille pipe de raccord de WC en
caoutchouc . Ainsi vous pourrez “essorer” plus ou moins votre pinceau après rinçage en le relevant
sous le rebord de caoutchouc
Et puis vous savez bien
ON FE CA KOI KON PEU AVÉ CA KOI KON A
et
AVÉ CA KOI KON CÉ
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