
 

 
Conseils pour peindre les murs 
 
Peindre un mur peut métamorphoser une pièce. Pour obtenir des résultats d’apparence professionnelle, il 
suffit de peindre un mur à la fois. Vous aurez probablement besoin de pinceaux de différentes largeurs 
comme ceux-ci : 

• Un pinceau étroit pour le découpage près du plafond et des plinthes 

• Un pinceau à angle de 65 mm de Benjamin Moore sera très utile pour peindre les coins et le 
contour des portes et fenêtres. 

• Un rouleau de 240 mm pour peindre le reste de la surface 

• Vous aurez généralement besoin d’un escabeau solide 
 
Voici quelques étapes à suivre pour obtenir un fini remarquable : 

1. Commencez par effectuer soigneusement le découpage près de l’arête du plafond à l’aide 
d'un pinceau plus petit. Évitez de peindre la ligne d’arête du plafond. Découpez doucement 
des sections de 8 cm à 12 cm à la fois pour obtenir un fini de meilleure apparence.  

2. Appliquez une bande de peinture d’environ 8 cm sur les coins adjacents. 

3. Faites le découpage des fenêtres, des portes et de la plinthe. 

4. Si vous utilisez un revêtement ordinaire, il faut découper une petite surface à la fois avant 
l’application au rouleau, et répéter le processus sur tout le mur. 

5. Si vous utilisez la peinture AuraMD de Benjamin Moore qui adhère rapidement, vous pourrez 
faire tout votre découpage, puis peindre au rouleau le reste du mur. 

6. Pour obtenir un fini uniforme, vous pouvez utiliser la technique du « W » sur les murs avec le 
rouleau, en sections d’environ 90 à 120 cm, puis en effectuant de légers mouvements de 
haut en bas pour remplir la section avant de remettre de la peinture sur le rouleau. Vous 
éviterez ainsi l’effet de « plissage » ou de « pelure d’orange ». L’utilisation d’une tige 
télescopique vous permettra de peindre d’un seul mouvement du plafond au sol.  

7. Maintenez le rouleau imprégné de peinture et, après chaque recharge, poursuivez à partir 
d’une section non peinte vers une surface fraîchement peinte. 

8. Appliquez la peinture du haut du mur vers le bas à l’aide de cette technique, jusqu’à ce que 
vous ayez terminé le premier mur. Puis, répétez cette méthode pour tous les murs de la 
pièce. 

9. 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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