
 

 
 
 
Choisir le bon pinceau 
 
Le choix d’un bon pinceau est très important. Même avec la meilleure des peintures, les résultats 
pourraient être décevants si vous utilisez un pinceau de moindre qualité qui a tendance à perdre des 
soies. Il vous faut un pinceau de haute qualité qui étendra la peinture uniformément selon le type de 
peinture que vous utilisez. 
 
Peintures à base d’eau 
Utilisez un pinceau en soies synthétiques conçu pour les peintures à base d’eau, puisqu’il n’absorbe pas 
l’humidité. 
 
Peintures à base d’huile 
Par contre, si vous utilisez une peinture à base de solvant, comme les peintures alkydes ou à l’huile, vous 
aurez besoin d’un pinceau à soies naturelles. Un pinceau à soies naturelles est assez ferme pour 
appliquer des produits à base de solvant, sans laisser de marques. 
 
Vous constaterez que le pinceau approprié vous facilitera la tâche en plus de vous procurer de meilleurs 
résultats. 
 
Nous vous recommandons les pinceaux à angle de Benjamin Moore pour les endroits difficiles à 
atteindre, tels que les rebords de moulures. Vous constaterez que le pinceau approprié vous facilitera la 
tâche en plus de vous procurer de meilleurs résultats. Et même s’il vous coûte un peu plus cher, un 
entretien adéquat lui procurera une plus longue durée de vie. 
 
Pour obtenir de beaux finis, procurez-vous les pinceaux Benjamin Moore offerts dans une variété de 
formats. 
 
 
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. 
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