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Préparation de vos supports (hors murs).
Cette phase du travail est cruciale. Mal réalisée et c’est la déception assurée. Prenez le
temps de lire cette fiche et surtout d’appliquer pas à pas ce qui vous y est expliqué.
1) Vous allez travailler sur du bois brut :
Matériel nécessaire : -

1 seau
1 éponge de cuisine
Solarine
Papier de verre 150 et 240
Essuie propre et sec

Nettoyez-le légèrement à la Solarine. Laissez sécher. Poncez le, avec du papier de verre très
fin, si besoin afin d’enlever des restes de bois qui auraient « filochés ».
Pourquoi nettoyer un support brut ? Tout simplement parce que vous n’êtes pas le premier
à le prendre, que nos mains ne sont pas toujours propres et pour finir la poussière est
partout .
2) Vous allez travailler sur du bois vernis, peint ou laqué, du mélaminé, du

formica, etc…… :
Matériel nécessaire : -

1 seau
1 éponge de cuisine
Solarine
Des gants
1 torchon métallique
Papier de verre 150
Essuie propre et sec

Griffez votre support avec du papier de verre ni trop gros ni trop fin. N’oubliez pas que plus
vous montez dans les numéros de papier de verre plus le grain est fin. Pour ce travail nous
vous conseillons du n°150.
Nettoyez votre support à la Solarine. Pensez à mettre des gants. Appliquez la Solarine pure
avec une simple éponge de cuisine. Ensuite avec le torchon métallique frottez
énergiquement votre support. Rincez-le avec de l’eau claire, frottez-le avec l’essuie propre
et laissez-le sécher. Eviter de détremper votre support afin qu’il ne « bouge » pas.
Nous vous recommandons de décaper des vieux meubles ayant été peints avec de la couleur
au plomb.
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Avant

Nettoyé à la Solarine.

3) Vous allez travailler sur du bois ciré :
Matériel nécessaire : - essence de térébenthine
-vieux linges clairs

Vous devez impérativement le décirer. Soit avec de l’essence de térébenthine, soit avec un
décireur que vous trouverez en grandes surfaces. Réalisez cette étape à l’extérieur.
Ensuite appliquez ce qui est indiqué au point 2

Si vous avez le moindre doute, contactez-nous.
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