Pas à pas ,
Une cuisine en bois vernis , avec un plan de travail en teck va prendre une nouvelle
allure, plus actuelle, avec des couleurs choisies , et pour un budget très raisonnable.

Avant

Après
1. Je ponce le
plan de travail
avec un papier de
verre très fin, je
lessive à
l'oxydrine.

2. J'applique 2
couches fines de
sous-couche
d'accroche au
pinceau ou au
rouleau.

3. J'applique une
couche de
peinture noir olive
Tout est si facile
jusque là...

4. A l'aide de la
taloche, je recouvre
totalement le support
avec le mélange n°1
du kit zinc ou
ardoise, en créant
des irrégularités et
là, il faut le coup de
main!

5. J'applique le
mélange n° 2 à la
taloche en ferrant
de façon à laisser
apparaître la
première couche.
Séchage rapide.

6. J'applique le
mélange n°3 de la
même manière que
le n° 2. Séchage.

7. J'applique enfin
le vernis ultrarésistant.
Deux couches
sont conseillées .

Les portes de ma cuisine prennent des couleurs douces et patinées

1. Pourquoi tout
changer, les portes
sont en bon état, il
suffit finalement
de changer la
couleur et je suis
sure que ça fera de
l'effet.

2. Pour faciliter le
travail, je démonte
les portes et les
poignées (que je
vais aussi
relooker), puisque
le métal se repeint
facilement avec la
sous-couche
d'accroche.

3. Je ponce
légèrement les
portes et je les
lessive à
l'oxydrine.

4. J'applique deux
couches fines de
sous-couche
d'accroche au
pinceau ou au
rouleau.

5. J'applique la
peinture (couleur
mastic) au pinceau
en 2 couches

6. J'applique la
patine acrylique
(blanche) au
pinceau puis
j'essuie le surplus
( plus ou moins,
c'est une affaire de
goût ) à l'éponge à
peine humide.

7. Enfin je pose le
vernis de
protection (ultrarésistant de
préférence )ainsi
les meubles sont
faciles à entretenir.

