
CONSEIL DE PRO: Remettez les 

vis dans leur ferrure, puis scellez 

ferrures et vis avec du ruban pour 

peintres et étiquetez le tout.

CONSEIL DE PRO: Lors du 

ponçage, déplacez le papier 

sablé dans la même direction 

que le grain de bois. Si vous 

frottez contre le grain, vous 

finirez avec plusieurs vilaines 

égratignures qui apparaîtront à 

travers votre couche de finition.

Après le ponçage, essuyez la surface avec un linge humide pour éliminer toute 

poussière ou résidu. L’apprêt et la peinture n’adhèrent pas à la poussière.  

Après l’essuyage, laissez sécher la surface avant de passer à l’apprêt.

Poncez la surface des portes, devants de tiroir et cadre d’armoires pour créer 

une surface lisse et prête à être apprêtée. Lors du ponçage, effectuez une 

première passe avec du papier sablé de 100-150 grains et finissez avec une 

seconde passe de papier sablé de 180-220 grains. Rappelez-vous, plus le 

nombre de grains est élevé, plus lisse est la finition.

Enlevez toutes les poignées de porte et la ferrure. Il est toujours préférable de 

replacer chaque vis dans son endroit d’origine. Cela mettra moins de stress 

sur le bois.

Utilisez un tournevis pour enlever les portes et les tiroirs du cadre des armoires.

Lorsque vous peinturez des armoires de cuisine, vous devez toujours utiliser 

un apprêt en premier. L’apprêt aidera à protéger vos armoires et créera 

également une base lisse pour vous aider à obtenir une meilleure adhérence 

et une couleur de peinture plus vraie. Lors de l’application de l’apprêt, tout 

comme vous l’avez fait avec le papier sablé, passez dans la même direction 

que le grain de bois pour obtenir de meilleurs résultats.  

CONSEIL DE PRO: Pour obtenir une meilleure couverture sur les côtés de 

vos armoires, élevez votre surface de travail avec des briques. 

Prévoyez 2 heures de séchage pour l’apprêt. 

Appliquez votre peinture exactement de la même manière que vous avez 

appliqué votre apprêt. Déplacez-vous toujours en exécutant des traits 

réguliers, dans la même direction que le grain de bois. 

CONSEIL DE PRO: Pour un très bon résultat, appliquez l’apprêt et la 

peinture avec un pulvérisateur. 

Laissez sécher pendant deux heures*, puis appliquez une deuxième couche.

Une fois que votre peinture est sèche, remettez en place la ferrure sur 

les portes, puis réattachez les portes aux armoires. Après cela, il est 

probablement temps de manger. 
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LISTE DE FOURNITURES

  Apprêt KILZ Max
MD

  Peinture

  Drap de protection

  4 briques

  Rouleau de peinture à poils de 6 mm 

  Tournevis

  Papier sablé de 100-150 grains

  Papier sablé de 180-220 grains

  Pinceau

  Ouvre-boîte pour pot de peinture

  Bâton à mélanger

  Linge humide

  Ruban pour peintres

  Bac à peinture

PROJET À FAIRE SOI-MÊME

RÉNOVER DES ARMOIRES DE CUISINE 

* Les couleurs sombres et les zones à forte humidité 
peuvent exiger des temps de séchage prolongés.

RÉSULTAT


