
 

 
 
 
 
Comment peindre les moulures 
 
Certains trouvent qu’il est difficile de peindre les moulures en raison de leur petite surface. Pour vous 
faciliter la tâche, utilisez plusieurs petits pinceaux de bonne qualité, qui retiennent bien la peinture, dont le 
pinceau à angle de Benjamin Moore, conçu expressément pour peindre les moulures. 
 
Placez une bâche sur le sol et collez du ruban-cache le long des murs et du plafond près des moulures, 
afin de protéger ces surfaces des éclaboussures de peinture. 
 
Une moulure bien préparée peut rehausser une pièce et la mettre en valeur, mais les moulures sont 
souvent exposées à une plus grande usure, et les entailles et les fentes doivent être réparées avant de 
commencer à peindre. 
 
Suivez ces étapes avant d'entreprendre l'application de peinture sur les moulures : 

1. Éliminez la saleté avec de l’eau tiède savonneuse. 

2. Utilisez du papier abrasif pour faire disparaître les égratignures et les creux peu profonds. 

3. Vous devrez peut-être ajouter du bouche-pores pour le bois dans les fissures et les entailles plus 
profondes. Remplissez les fentes à l’aide d’un couteau à mastic et d’un bouche-pores, assurez-
vous que la surface est sèche, puis poncer légèrement pour la rendre lisse. 

4. Il peut être nécessaire de calfeutrer des espaces ou des cavités dans les moulures. 

5. Si le fini de la moulure est lustré, il est important de la poncer légèrement pour améliorer 
l’adhérence du nouveau revêtement.  

6. Nettoyez la surface à l’aide d’un linge humide lorsque vous avez terminé. 

7. Si la moulure nécessite plusieurs réparations, appliquez un apprêt. Laissez sécher complètement 
avant d’appliquer la couche de finition. 

 
Conseil : Trempez environ le tiers du pinceau dans la peinture, enlevez l’excès, puis commencez à 
peindre la moulure dans des mouvements lents et réguliers, près d’un coin, ou du plafond vers le sol. 
Vous pouvez obtenir un fini d’apparence professionnelle en appuyant légèrement sur le pinceau et en 
travaillant lentement pour obtenir une application uniforme. 
 
 
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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