
 

 
 
Ordre de la peinture d’une pièce 
 
Nous vous recommandons fortement de procéder dans l’ordre indiqué pour éviter certaines erreurs 
courantes et réaliser votre projet efficacement. 

1. Peindre les murs après avoir effectué le plafond vous assurera que la peinture échappée par 
mégarde ne posera pas de problème. Si vous appliquez deux couches de peinture au plafond, 
terminez ces deux couches avant de commencer à peindre les murs. 

N’oubliez pas la règle d’or : assurez-vous que la première couche est sèche avant 
d’appliquer la deuxième. 

2. Appliquez la peinture sur les murs. Si vous prévoyez y appliquer deux couches, finissez-les avant 
de poursuivre. 

3. Peignez ensuite les fenêtres de la chambre, du haut vers le bas en terminant par le rebord. 

4. Poursuivez avec le radiateur, les plinthes et le cadre de porte. 

5. Puis, appliquez la peinture sur la porte. En terminant par la porte, vous risquez moins de vous 
frotter à de la peinture fraîche lorsque vous circulez pendant l’exécution de votre projet. 

 
Peindre dans cet ordre devrait contribuer à vous faciliter la tâche et à minimiser le nettoyage. 
 
 

 

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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