
PEIN
TRE & TRAVAUX DE RÉNOVATIO

N

C
O

N
SEILS COULEUR & INTERIEUR - HOM

E S
TA

G
IN

G

d e h u i s d o k t e r. n e t
0486 / 63.41.09

Conseils couleurs : 

La peinture adéquate au bon endroit : 

La gamme de peinture est particulièrement étendue . Vous êtes naturellement vite débordé par le 
large choix de couleurs et la diversité en technicité des peintures n’est pas à sous-estimer. En effet, la 
peinture contient différents composants chimiques qui contribuent individuellement à la 
performance technique du mélange de peinture. Par conséquent, tout support ne supportera pas 
n’importe quelle peinture et un mauvais choix peux rapidement conduire à de la peinture écaillée ou 
des taches. Pas ce que vous aviez en tête ? Laissez vous conseiller par notre équipe spécialisée. 

Une peinture bon marché peut vous faire 
tomber dans des situations plus 
onéreuses :
L’achat de peinture peut s’avérer souvent plus onéreux que ce que l’on avait pensé ou espéré. La 
tentation est grande de tout de même choisir une peinture moins chère dans le magasin parce que les 
couleurs sont semblables à celles de la peinture un peu plus chère. La différence de prix a pourtant 
ses justifications. Une peinture moins chère sera souvent moins couvrante si bien que vous devrez 
appliquer plusieurs couches. Faites vous-même le calcul…….. 

Choisissez le matériel adéquat :
Tout comme la peinture elle-même, vous devriez également tenir compte des pinceaux et des rouleaux. La 
différence de prix se jus@fie toujours : avec des pinceaux ou des rouleaux bon marché, vous prenez le risque 
de laisser des poils sur la couche récemment appliquée. Et pouvez-vous u@liser ce matériel à de 
nombreuses reprises ? 

Mieux vaut trop ou trop peu de peinture :
L’erreur la plus commune est de meGre trop de peinture sur les pinceaux : cela laissera apparaître  des 
rayures sur votre mur, plafond ou autre. Vous ignorez la quan@té de peinture nécessaire à vos pinceaux : 
achetez donc un pinceau avec marqueur de couleur. Vous aurez alors la quan@té idéale de peinture à 
u@liser. 
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Lavage des pinceaux et réutilisation :
Entre chaque couche de peinture, vous devez aGendre que la couche soit suffisamment sèche avant de 
pouvoir appliquer une nouvelle couche. La  peinture va également sécher sur les pinceaux : vous devez 
donc les laver soigneusement au white spirit, à l’eau et aux diluants avant de les u@liser à nouveau. Cela 
prend du temps, mais malheureusement , c’est indispensable. Prévoyez une pause d’une ou deux heures à 
vos pinceaux ou roulez-les dans du film alimentaire en les plaçant dans un endroit froid ou frais : vous n’en 
peindrez que mieux par après. 

Appliquer du tape :
C’est moins amusant que peindre, mais il est nécessaire de prendre son temps pour bien tout protéger : 
faire des retouches par la suite dure toujours plus longtemps ! 

Songez à vous procurer le tape adéquat. Vous pouvez re@rer la plupart des tapes dans les 24 heures. Si vous 
peignez pendant plusieurs jours, optez toujours pour le tape qualité supérieure, qui peux ensuite être re@ré 
facilement après une longue période sans déchirer la bande ou sans laisser de résidus. 

Au travail :
La règle d’or dans la peinture : faire le plus grand nombre de mouvements de rouleau possible. Chaque fois 
que vous arrêtez, il reste une coulée de peinture. Pour un mur, il peut donc être u@le pour vous de monter 
le rouleau sur un long manche afin de travailler dans un seul mouvement. Le mouvement se fait toujours du 
sol au plafond. 
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ENGAGER un peintre qualifié n’est peut- 
être pas une mauvaise idée ?
Essayez vous-même de meGre en pra@que tous ces conseils et, si le résultat n’est pas celui que vous 
escomp@ez, n’hésitez pas à faire appel à l’équipe de votre conseiller maison. Confiez-nous directement vos 
travaux de peinture : cela vous permeGra d’économiser du temps, les maux de tête et de l’argent. FAITES 
CONFIANCE à NOTRE SAVOIR-FAIRE. 


