
 

 
 
 
 
Comment choisir le lustre ou fini approprié 
 
La peinture est offerte dans une vaste sélection de finis, allant de très mat à très lustré. Il y a plusieurs 
années, les moulures et les aires à circulation élevée étaient systématiquement peintes avec un fini 
lustré, qui offrait une meilleure lavabilité.   
 
Murs et plafonds  
Généralement, on opte pour un fini mat ou velouté pour les murs et le plafond. 
 
Moulures et portes 
Pour les moulures et les portes, vous pouvez choisir parmi les finis perle, satin, semi-lustré ou très lustré. 
 
Cuisines, buanderies et salles de bains 
Pour la cuisine, la buanderie ou la salle de bains, certains préfèrent un fini au niveau de lustre plus élevé. 
 
Aujourd’hui, plusieurs produits de qualité optimale de Benjamin Moore, comme la peinture AuraMD, offrent 
la même durabilité et lavabilité dans tous les finis, il s’agit donc d'une préférence personnelle. 
 
Conseil : Plus le niveau de lustre est élevé, plus les défauts des murs seront visibles. Si vous possédez 
une maison âgée dont les murs ont subi plusieurs réparations, ou une maison très éclairée aux plafonds 
très hauts, vous préférerez peut-être un fini mat pour masquer les imperfections. Ce principe s’applique 
également pour l’extérieur de votre maison. 
 
 

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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