
À noter : Ce projet nécessitera plusieurs jours pour assurer un séchage adéquat de la peinture entre chaque étape. 
Veuillez en tenir compte dans votre planification.
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POUR REPEINDRE VOS ARMOIRES AVEC ADVANCEMD

Poncez légèrement. 
Utilisez un papier abrasif 
de grain moyen (100 
à 150) pour rendre la 
surface un peu rugueuse.

Nettoyez à nouveau.  
Essuyez toute trace de 
poussière à l'aide d'un 
chi�on légèrement 
humide.

Apprêtez la surface. 
Appliquez l'apprêt 
Advance et laissez 
sécher 24 heures.

Poncez la surface 
apprêtée. Poncez 
légèrement avec un 
papier de grain 220 
pour lisser tout amas 
ou coulée de peinture.

Poncez encore. Une fois 
la peinture complètement 
sèche, poncez avec un 

papier de grain 220. Essuyez 
ensuite toute trace de poussière 
à l'aide d'un chi�on légèrement 
humide.

Appliquez une 
deuxième couche. 
Appliquez de nouveau 
la peinture Advance 
et laissez sécher 
24 heures.
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Couvrez et apposez un 
ruban-cache. Protégez 
les surfaces voisines au 
moyen de ruban-cache 
ou d'une toile.

Appliquez la première 
couche. Découpez au 
pinceau angulaire les 

surfaces inégales et les coins. 
Sur les surfaces planes, utilisez 
un rouleau de mousse ou de 
microfibre. Laissez la peinture 
sécher complètement.

Regardez cette vidéo 
pratico-pratique et bien d'autres 
sur YouTube.com/BenjaminMoore

Retirez les portes, les 
tiroirs et la quincaillerie. 
Dépourvue de charnières 
et de poignées, la surface 
à peindre sera aussi 
lisse que possible.

Trouvez un espace 
de travail où peindre 
les portes d'armoire. 

Vous devrez les laisser à cet 
endroit le temps nécessaire 
pour qu'elles sèchent.

21 Nettoyez les surfaces. 
Essuyez les portes 
à l'aide d'un chi�on 
légèrement humide.
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M OIRES SUIVEZ LE GUIDE
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