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YES, 
YOU 
DID 
IT!

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, nous avons tous tendance à vouloir « faire » 

et « expérimenter » plus. Nous vivons de manière plus consciente et cherchons à 

nous épanouir. Nous sommes donc de plus en plus créatifs, car « ce que l’on fait 

soit même, on le fait mieux ». 

Mais est-ce toujours vraiment le cas ? Parfois oui, car nous ne comptons évidem-

ment pas notre temps et nous efforçons de faire les choses le plus soigneusement 

possible. D’autres fois, par contre, il nous manque l’information et les connaissan-

ces de base, y compris pour des travaux à première vue simples ou évidents, 

comme la peinture… Car peindre est un métier et il existe des centaines de trucs et 

astuces pour préparer et effectuer le travail plus efficacement. La préparation, qui 

est la base d’un résultat parfait, ne doit en aucun cas être négligée ! 

Dans ce livre, je vous emmène explorer votre maison à la recherche de tout ce 

que vous pouvez rénover (simplement) vous-même. Et, oui, les possibilités sont 

nombreuses ! À l’aide d’une approche simple, pratique et de photographies « étape 

par étape », je voudrais vous aider à mener à bien vos projets de peinture. Outre le 

plaisir que procure un travail « fait maison », vous aurez ainsi la satisfaction d’un 

résultat professionnel ! 

Oui, vous l’avez fait vous-même ! Et vous pouvez en être fier !

W I LLEM FOUQUAERT
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Nous n’y faisons pas toujours attention, mais il y a en fait énor-
mément de bois ou de dérivés du bois dans la maison. Quand 
nous pensons peinture, nous pensons souvent murs et plafonds. 
Généralement, ceux-ci sont simplement plâtrés, mais certaines 
parties, comme les lambris et les planchettes, sont en bois. 

Le bois est présent à bien d’autres endroits 
dans nos habitations : portes intérieures et 
encadrements, portes extérieures et fenêtres 
et leurs encadrements respectifs, placards, 
planchers et parquets, etc. 
Ce sont autant d’éléments de bois ou de 
dérivés du bois que nous pouvons rénover 
en les peignant… Mais nous oublions enco-
re quelque chose : nos meubles ! Eux aussi 
peuvent s’o�rir un nouveau look grâce à un 
coup de pinceau.
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QUELLE EST LA FINITION DU 
BOIS ?

Si nous voulons repeindre un élément, nous 
devons d’abord savoir quelle finition il a 
déjà reçue. Sur de la peinture, on peut sans 
problème repeindre, moyennant la juste 
préparation naturellement. Cela devient 
plus di�icile quand le bois a été vernis ou 
ciré. Beaucoup de meubles sont cirés. Les 
escaliers, , les portes et les encadrements de 
fenêtre sont quant à eux souvent vernis. 

Tout le monde voit la di�érence entre la cou-
leur et le vernis. Le vernis est transparent et 
laisse transparaître le support, tandis que la 
peinture est couvrante. Il est plus compliqué 
de distinguer le vernis de la cire. 
Il faudra pourtant bien pouvoir 
le faire, car la préparation destinée 
à rendre le bois « prêt à peindre » 
n’est pas du tout la même dans 
un cas et dans l’autre ! 

Comment voir 
si un bois est 
vernis ou ciré ? 
Il est souvent malaisé de voir si un 
objet est ciré ou vernis, ou encore 
qu’il a subi les deux traitements.
De nombreux conseils, d’une 
e£icacité variable, circulent à ce 
sujet. En voici deux tout simples, qui 
fonctionnent : 



- Raclez le bois avec un outil bien a£ûté, 
 par exemple un cutter. Quelque chose va
 forcément se détacher. Ce qui se détache 
 est granuleux et poudreux ? Alors c’est du 
 vernis. Il vient une masse assez foncée 
 peu granuleuse et qui colle quand on la 
 pince ? C’est de la cire. 
- Vous pouvez aussi le vérifier de manière 
 empirique et commencer par l’inter-
 vention la moins agressive : le décirage 
 (voir plus loin). Il se détache une quantité 
 de pâte brune et vous voyez le bois 
 changer de couleur ? Vous avez e£ec-
 tivement a£aire à de la cire. S’il ne se 
 passe rien et que le bois ne change pas 
 d’apparence, c’est du vernis. En e£et, le 
 solvant pour cire n’a£ecte pas le vernis et 
 ne le dissout en aucun cas. C’est comme 
 si vous n’aviez rien fait, mais vous n’avez 
 rien abîmé non plus.
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02
QUEL LOOK VOULEZ-VOUS 
OBTENIR ? 

Enfin, il est important de bien penser à 
l’avance au look final que vous voulez 
donner à votre bois. Si vous voulez le 
peindre, la préparation est moins com-
pliquée que si vous voulez l’éclaircir 
entièrement et y appliquer une laque 
transparente (du vernis, donc). Le bois 
devra alors être soigneusement nettoyé, 
non seulement en su�ace, mais aussi  
« en profondeur ».
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