
MAISON INTÉRIEUR

Comment allez-vous vernir 
un meuble avec du vernis teinté ?

PRÉPARATION

Pour la préparation, vous aurez besoin de papier à poncer, d’une 
brosse pour dépoussiérer, d’une bâche, d’un chiffon qui ne peluche 
pas, de papier adhésif pour masquer et de dégraissant.

Protégez le sol avec la bâche. Enlevez les anciens vernis, les 
anciennes peintures et les anciennes huiles avec le papier à 
poncer. Commencez avec du papier à gros grain et terminez 
avec du grain fin, P180-P220. Poncez toujours dans le sens 
des nervures du bois. 

Enlevez la poussière du meuble avec votre brosse à 
dépoussiérer. C’est nécessaire pour garantir la bonne tenue 
du vernis.

Pour dégraisser le meuble, frottez-le avec un chiffon qui ne 
peluche pas, imbibé de diluant synthétique. Laissez bien 
sécher.
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COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

COUCHE DE FOND 

Pour un beau résultat bien lisse, appliquez d’abord une 
couche de Xyladecor Primer Clear* avec la brosse de votre 
choix. N’oubliez pas de bien mélanger avant de commencer. 
Laissez sécher le primer pendant à plus ou moins 24 heures. 

Quand le primer est sec, poncez-le légèrement avec du pa-
pier à poncer de grain P180-P220 et dépoussiérez. 
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COUCHES DE FINITION

Si vous voulez vernir votre meuble dans des couleurs diffé-
rentes, employez le papier adhésif pour séparer les parties 
que vous voulez teinter dans des couleurs différentes. 

Mélangez bien le vernis. C’est important pour qu’il n’y ait pas 
de différences de brillance. 

Appliquez d’abord une couche de Xyladecor Vernis Meuble 
non dilué, avec une brosse en poils synthétiques.
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Pour vernir un meuble avec du vernis teinté, il vous faudra des mé-
langeurs, un outil pour ouvrir vos pots, des brosses, du Xyladecor 
Primer Clear* et du Xyladecor Vernis Meuble dans la couleur que 
vous avez choisie.



Et maintenant, profitez du résultat !

COUCHES DE FINITION SUITE

Quand vous avez fini avec la première couleur, faites la même 
chose pour la suivante.   

Appliquez une deuxième et même une troisième couche s’il le 
faut ! Attendez plus ou moins 6 heures entre les couches.
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Pour les détails et les décorations, employez une petite 
brosse fine et ronde.4



Liste d’achats

PRÉPARATION

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

 Papier de verre grain P180-P220

 Brosse pour dépoussiérer

 Bâche

 Chiffons non-pelucheux 

 Ruban adhésif pour masquer 

 Dégraissant

 Xyladecor Primer Clear*

 Xyladecor Vernis Meuble 

 Mélangeurs

 Ouvre-boîte

 Brosses

 Papier de verre grain P180-P220
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*  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

Pour de plus amples informations 


