
 

 
Comment peindre une porte 
 
Pour que les portes soient plus faciles à peindre, plusieurs peintres professionnels recommandent de les 
enlever et de les placer sur des chevalets ou des blocs en retirant simplement les tiges des charnières. 
Cette méthode procure les meilleurs résultats, mais si vous préférez ne pas enlever la porte pour la 
peindre, voici une marche à suivre pour bien réussir l’application de peinture. 

1. Retirez d’abord la poignée de porte et les ferrures et placez-les dans un sac de plastique ou 
un contenant pour éviter de les égarer. De cette façon, vous n’aurez pas besoin de peindre 
autour, évitant ainsi les marques circulaires causées par les mouvements du pinceau. 

2. Si vous ne pouvez pas retirer la quincaillerie de la porte, protégez-la contre les 
éclaboussures avec du ruban de peintre. 

3. Lavez la porte pour éliminer toute trace de saleté ou de graisse. 

4. Commencez par peindre le côté de la porte qui entre en contact avec le cadre lorsque la 
porte est fermée. La peinture aura plus de temps pour sécher évitant ainsi que la porte colle. 

5. Poursuivez avec les autres côtés. 

6. Une fois que le côté de la porte est peint, commencez à recouvrir la surface de la porte, du 
haut vers le bas. 

7. S’il y a des panneaux de bois dur en relief, appliquez-y la peinture de la même façon soit du 
haut vers le bas. 

8. Appliquez la peinture autour des panneaux, toujours dans le même sens, pour chacune des 
sections de la porte. 

 
Conseils pratiques 

• Utilisez un pinceau de 65 mm de Benjamin MooreMD pour obtenir les meilleurs résultats. Si la 
surface de la porte est lisse et plane, vous pouvez utiliser un rouleau à mini-monture. 

• Si vous avez choisi une peinture latex, vous devrez travailler rapidement pour éviter de 
repasser sur une section qui a commencé à sécher, afin de prévenir les marques de pinceau 
inesthétiques. 

• Assurez-vous que la porte est complètement sèche avant de réinstaller la poignée de porte 
et la quincaillerie. 

• Si vous voulez que la peinture de la porte soit facile à laver, nous vous recommandons de 
choisir un niveau de lustre plus élevé que celui de vos murs, comme celui des moulures et 
cadres de porte par exemple. Un fini lustré mettra vos portes en valeur. Cependant, il s’agit 
d’un choix personnel. 

 
 
Pour les meilleurs résultats, ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE SUR LE 
CONTENANT. Les professionnels lisent les étiquettes sur les contenants de peinture afin d’obtenir les 
plus récentes informations et instructions du fabricant quant à leur utilisation. Chaque peinture est unique, 
et des informations importantes telles que la surface moyenne que peut couvrir un contenant de 3, 79 L, 
le temps de séchage, le nombre de couches requises et les éléments de préparation de la surface 
apparaissent sur l’étiquette, qui fournit également des instructions spécifiques en matière de sécurité qui 
devraient être soigneusement suivies. 

© Benjamin Moore & Cie Limitée, 2011. Benjamin Moore et le symbole triangulaire « M » sont des marques de 
commerce déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. 


