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Les autres outils
Le reste des outils sert à la préparation
au rebouchage, décapage, ponçage...

des supports,

1
Le papier de verre et la brosse à épousseter.
plus le chiffre est
Il existe différentes tailles de grain :
grand, plus le grain est petit.
2 La cale à poncer permet de poncer à plat.
pratiques mais
Celles munies d’un Velcro sont plus
cher.
le papier est souvent beaucoup plus
3 La ponceuse électrique est utile pour les
supports très abîmés.

mes boiseries

2

sols et

de
4
Les couteaux à enduire permettent
du mastic. Les
reboucher les trous et fentes avec
à racler les
vieux couteaux et racloirs servent
de mastic.
peintures décapées et enlever les bavures
sont
5
Le marteau, le chasse-clou et la tenaille
clous et
utiles pour retirer ou enfoncer les éventuels
vis.
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6 Le récipient de mesure est pratique pour
mesurer les quantités.

à lessiver
7
Le gant de ménage, la brosse
des anciennes
et l’éponge servent au lessivage
boiseries.
8 Les récipients de différentes tailles permettent
les peintures.
de mélanger, transporter et conserver

8
4

9 Les tamis de différentes tailles servent, quant
les mélanges.
à eux, à tamiser les pigments et filtrer
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L’équipement

CHAPITRE 7

28
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Mise en œuvre

Recette et mise en
œuvre d’une lasure
à la bière
Difficulté
> facile
Coût (2011)
2
couche
> fait maison : de 0,4 à 1 € le m par
Nombre de couches
> 1 à 2 couches
Destination
neufs ou rabotés
> en intérieur, pour teinter les bois
Ne pas applil’eau.
à
et
frottement
au
exposés
non
quer sur des bois à tanin (chêne, châtaignier).

Préparation de la lasure
Ingrédients pour environ 6 m en
> 33 cl de bière blonde
> 20 g de pigment
Consommation
2
> environ 50 ml/m par couche
2

Outillage
> papier de verre (taille 80 à 120)
> brosse à épousseter
> brosses de différentes tailles
Temps de séchage
> entre 2 couches : 12 heures
> à cœur : 1 semaine
Nettoyage des outils
> à l’eau et au savon noir

1

Préparation du support

2

1 couche

3

Commencez par tamiser les pigments.

Mélangez-les à une petite quantité de
d’obtenir une pâte sans grumeaux.
2

: poncez le bois
Sur bois neuf (raboté ou décapé)
verre taille 100.
dans le sens des fibres au papier de
Dépoussiérez.
lasure
Sur bois anciennement lasuré : si l’ancienne
Sinon, poncez
est écaillée ou trop abîmée, décapez.
dans le sens
au papier de verre (taille 80 ou 100)
Dépoussiérez.
bois.
du
des fibres
Application

Conservation
> quelques jours
1

5

en lissant
5
Appliquez la lasure en couches fines
fibres du bois.
au fur et à mesure dans le sens des
vous pouvez
Cette lasure résiste mal aux frottements,
d’une cire.
la protéger d’un vernis transparent ou

bière afin

3 Ajoutez le reste de la bière en remuant
à mesure.

Nettoyer et entretenir
une lasure à la bière

au fur et

bois pour
Faites un petit test sur une chute de
foncé, ajoutez
contrôler l’intensité. Si l’essai est trop
encore un peu de bière.

Nettoyez les salissures avec de l’eau
additionnée d’un nettoyant neutre.
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Les lasures
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Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons
du jardin bio. Terre vivante
a également ouvert un
Centre écologique en Isère
proposant des stages
pratiques.
www.terrevivante.org
ISBN : 978-2-36098-071-0

Prix : 12 € - TVA 7 % incluse

9 782360 980710

Le geste
en images !

L

es boiseries extérieures (volets, portes, fenêtres…) doivent être protégées pour résister
aux assauts du soleil, de la sécheresse, des pluies…
De même, les parquets, escaliers et meubles intérieurs doivent être préservés de l’usure, des chocs,
du frottement de nos pas… L’idéal pour cela est
d’utiliser des produits sains, efficaces et durables,
mais aussi économiques !

Bruno Gouttry nous propose 10 recettes simples,
naturelles, éprouvées et peu onéreuses de décapant, huiles et cires pour boiseries intérieures, vernis, lasures et laques pour boiseries intérieures ou
extérieures, à faire soi-même. Pour chaque type
de revêtement, il fournit les conseils de mise en
œuvre, qu’il s’agisse de neuf ou de remise en état.
Il propose également des sélections comparatives
de produits prêts à l’emploi.
Enfin, il est possible de concilier efficacité, écologie
et économies !

A

rtisan peintre, passionné de couleurs
et d’écologie, Bruno Gouttry a créé
l’entreprise Anachromie, spécialisée en
peintures et enduits naturels. Il anime
régulièrement des ateliers et des formations sur le
sujet.

