
 

 
 
 
Comment peindre les plinthes et moulures 
 
Voici quelques étapes simples qui vous aideront à peindre vos plinthes facilement. 
 
Conseils en matière de peinture et outils 

• Utilisez un pinceau à angle de 50 mm à 65 mm (selon la taille et le type de moulure).  

 Si vous choisissez une peinture latex, utilisez un pinceau en nylon ou en nylon et 
polyester de bonne qualité. 

 Pour une peinture alkyde, optez pour un pinceau de soies naturelles. 

• Le meilleur endroit pour commencer à peindre est dans un coin en faisant le tour de la pièce. 

• Appliquez soigneusement la peinture en ligne droite, dans le sens de la largeur de la plinthe, 
plutôt que de haut en bas. 

• Retirez le ruban-cache adhésif uniquement lorsque la peinture est sèche au toucher. 

• Nous vous recommandons d’utiliser un niveau de lustre plus élevé que celui sur vos murs, afin de 
mettre en évidence la séparation entre la moulure, la porte et les murs. Cependant, il s’agit d’un 
choix personnel. 

 
Préparation 

1. Protégez le plancher avec des toiles de peintre. 

2. Lavez la plinthe à l’aide d’un chiffon doux pour éliminer la poussière et la saleté. 

3. Apposez du ruban-cache sur le mur au-dessus de la plinthe pour y éviter les traces de peinture. 

4. Collez également du ruban de peintre autour de la porte d’entrée et sur la tranche supérieure de 
la porte. 

 
 
 
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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