
 

 
 Comment peindre un plafond 

 
Ces conseils vous permettront de peindre un plafond sans difficulté. Vous aurez besoin des outils 
suivants : 

• Utilisez un pinceau à angle de 65 mm pour les bordures. Il est important de choisir un pinceau de 
bonne qualité comme le pinceau souple en nylon et polyester de Benjamin Moore. 

• Utiliser un rouleau de 240 mm avec une tige télescopique pour le reste du plafond. 
 Évitez d’appuyer trop fort sur le rouleau lorsque vous peignez le plafond pour limiter les 

éclaboussures et les gouttelettes. 
 Maintenez le rouleau imprégné de peinture, et après chaque recharge, roulez à partir 

d’une section non peinte vers une surface fraîchement peinte. 
 Roulez doucement près des murs pour éviter d’y appuyer le rouleau. 

• Vous aurez également besoin d’un escabeau. 
 

Étape 1 : Appliquer la peinture sur la bordure du plafond le long du mur 

1. Si vous prévoyez peindre les murs, vous pouvez dépasser de quelques centimètres ou plus. 
Sinon, protégez le mur au moyen de ruban de peintre ou utilisez le pinceau pour tracer une 
ligne droite le long de l’arête du mur. 

2. Appliquez une largeur de peinture d’au moins 8 cm au plafond avec le pinceau, afin de 
faciliter l’application de la peinture au rouleau, sans toucher les murs. 

 
Étape 2 : « Découpez » ensuite autour du luminaire et du ventilateur de plafond 

1. Si possible, détachez la plaque des boîtiers pour peindre la surface derrière. 

2. Pour protéger les pales du ventilateur des éclaboussures, recouvrez-les avec du plastique 
fixé au moyen de ruban. 

 
Étape 3 : Peindre le reste du plafond au rouleau 

1. Utilisez un manche confortable qui s’allonge suffisamment pour vous permettre d’atteindre le 
plafond au-dessus des meubles recouverts, rangés au centre de la pièce. 

2. Commencez par peindre le coin du plafond le plus près d’une fenêtre. La réflexion de la 
lumière sur la peinture fraîche vous permettra ainsi de voir où vous en êtes rendu. Continuez 
de peindre toujours en direction opposée à la fenêtre. 

3. Recouvrez toute la surface du plafond en une séance pour que la peinture sèche 
uniformément. 

4. Attendez que la peinture soit complètement sèche avant d’appliquer une deuxième couche. 
(Lisez l’étiquette du contenant de peinture pour connaître le temps de séchage 
recommandé.) 

 
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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