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Relooking «blanchi » 

Matériel nécessaire : - Brosse en laiton 
- Pinceau 
- Base d’accroche 
- Eau 
- Récipient et mélangeur 
- Aspirateur 
- Papier de verre 150 et 240 
- Vernis mat ou satin  

Après la préparation correcte de votre support (voir fiche technique « Préparation de vos 
supports »). 

 

1) Ouvrir les veines du bois  

A l’aide d’une brosse en laiton ouvrez les veines du bois. Brossez votre bois toujours dans le 

sens de la veine du bois. 

 

 

2) Aspirez 

Aspirez l’entièreté de votre meuble à l’aide de la petit brossette de votre aspirateur.  De 

cette manière vous « videz » complètement les veines de la poussière.  
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3) Blanchir. 

Appliquez à l’aide d’un spalter à poils doux (type 30P ou 100P) la base d’accroche.  Ayez la 

main légère, n’appuyez pas sur votre spalter. 

Avant d’appliquer directement la base vous pouvez tester à l’arrière de votre meuble 3 

dilutions possibles : soit la base pure, soit un mélange 1/3 eau avec 2/3 base, soit un 

mélange ½ eau et ½ base.  Plus vous diluez plus votre « blanchi » sera transparent. 

Lorsque votre meuble est totalement blanchi, vous pouvez avec du papier de verre fin (grain 

240) poncez légèrement votre meuble aux endroits qui seraient trop blancs à votre goût.  Si 

vous optez pour le ponçage, n’oubliez pas d’aspirer (de nouveau avec la brossette) votre 

meuble lorsque vous avez fini cette étape. 

         

4) Choisissez le vernis : mat ou satiné. 

Appliquez une première fine couche au pinceau ou au rouleau.  Laissez sécher 2 heures.  

Appliquez la deuxième fine couche.  Laissez sécher 24 heures.  Remontez portes, tiroirs, 

etc…. 
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