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Plan en étapes 
 

Comment huiler une 
terrasse en bois ? 

 

 
PRÉPARATION 
 
 
Pour la préparation, vous aurez besoin d’un tuyau d’arrosage ou d’un nettoyeur haute 
pression, d’une brosse à récurer, d’éponges dures, d’une brosse carrée, de gants et de 
lunettes de sécurité, d’un seau, d’une bâche de protection et du Décrassant pour tous bois 
extérieurs Xyladecor. 
 
Etape 1 

La première fois, nettoyez les meubles de jardin à 
l’eau. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyeur haute 
pression. Utilisez-le toujours à une pression déterminée 
(max. 100 bars) et un rayon ouvert, pour éviter 
d’endommager le grain du bois ou de laisser des 
traces. 

 

  
Etape 2 

Protégez les pierres, le gazon ou les buissons autour 
de la terrasse avec une bâche de protection ou du 
carton. 

 

  

Etape 3 
Portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés 

pour la prochaine étape.  
Appliquez le Décrassant pour tous bois extérieurs 
Xyladecor. Nettoyez ensuite le bois humide avec une 
brosse carrée.  
 
Laissez agir le produit pendant 15 minutes.  
Pendant que le Décrassant agit, frottez la surface avec 

une brosse à récurer et traitez les taches tenaces 

localement avec une éponge dure. Rincez ensuite à 

l’eau propre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de formation de 

mousse. Dans le cas de taches tenaces ou de 

salissures importantes, répétez le traitement.  
 

 

  
Etape 4 
Si le bois de votre terrasse présente encore des parties 
grises, vous pouvez utiliser le Dégriseur pour tous bois 
extérieurs Xyladecor.     
    
Portez à cet effet des gants adaptés et des  
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lunettes de sécurité. Appliquez généreusement le 
Dégriseur sur le bois humide à l’aide d’une brosse 
carrée.  
Laissez agir pendant une quinzaine de minutes.  
Poncez ensuite avec une éponge dure et rincez 
abondamment à l’eau pure.  Laissez bien sécher avant 
d’appliquer une finition à l’huile ou une lasure.  
 
  
TIP! 
Le bois neuf de terrasse doit uniquement être 
dégraissé avec un thinner synthétique, poncez 
légèrement et dépoussiérez. 

 
  
 
FINITION 
 
 
Pour huiler une terrasse en bois, il vous faut un large pinceau à longs poils, des bâtonnets 
pour mélanger, un ouvre-pot de peinture, des chiffons non pelucheux et Xyladecor Huile 
Terrasse. 
 
Etape 5 
N’oubliez pas de bien mélanger l’huile avant et pendant 
l’utilisation. 
 
 
 
 

 

  
Etape 6 
Appliquez une couche d’Huile de terrasse Xyladecor.  

Pour ce faire, utilisez un large pinceau à longs poils. 

Laissez pénétrer l’huile pendant 15 minutes et retirez 

ensuite (si nécessaire) l’excédent d’huile avec un 

chiffon ou un tissu qui ne peluche pas.  
 

 

  
Etape 7 
Appliquez une deuxième couche de l’Huile de terrasse 
Xyladecor de la même manière (et si nécessaire une 
troisième couche). 
Laissez bien sécher et profitez du résultat final ! 
 

 

  
Conseil : répétez le traitement chaque année pour 

un résultat optimal. N’appliquez pas si la 

température est inférieure à 10 °C. 

 

 


