décoration
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APPLIQUER LA CIRE MURALE…
Une fois que votre enduit est sec, vous pouvez le décorer en y appliquant une cire murale. Différente de la cire
classique, elle s’applique directement sur l’enduit (ou sur une peinture de type acrylique satiné) et existe en
nombreuses teintes que vous pouvez combiner.
 À savoir : souvenez-vous que plus votre surface est grande, plus la couleur paraît intense.
 Faites des essais sur la planche qui vous a servi à tester les effets de crépi.

 Une fois terminé, laissez sécher 24 heures.
 Si nécessaire, appliquez une seconde couche pour aviver les couleurs ou créer des effets
de transparence.
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 Une fois satisfait, appliquez la cire au pinceau large (type spalter), à l’éponge végétale, au gant à peindre
ou au chiffon, selon l’effet désiré

Bien appliquer

vos CRÉPIS et ENDUITS
à CIRER

Les crépis décoratifs et enduits à cirer
permettent de réaliser une grande variété
de décors selon votre créativité, l’effet
recherché et l’outil utilisé : rouleau nid
d’abeille, taloche, spatule.
Leur texture épaisse permet en outre
de couvrir les petites imperfections et
craquelures du mur.
Faciles à appliquer, même pour un novice,
pour un résultat très satisfaisant, certains
principes de base devront tout de même
être respectés quelle que soit la méthode
préconisée par le fabricant.
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TOUT CE QU’IL VOUS FAUT






Seau
Taloche
Spatules
Rouleau à effets
Lessive Saint Marc®







Pinceaux
Spalter
Éponge végétale
Chiffon
Gant à peindre

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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PRÉPAREZ...

décoration

Préparez votre support

APPLIQUEZ LE CRÉPI OU L’ENDUIT DÉCORATIF…

 Protégez le sol de votre zone de travail.
 Placez le produit sur la taloche à l’aide de la spatule.

 Assurez-vous que les murs sont sains, secs, propres et résistants.
 Éliminez toutes les parties friables et rebouchez les grosses ﬁssures et les trous à l’aide
d’un enduit de lissage.

 Testez votre effet sur une planche de façon à vous familiariser avec les outils et les produits.
 Commencez dans le coin le moins visible de la pièce aﬁn d’afﬁner votre tour de main.

 Si votre mur était peint au préalable, poncez-le légèrement ou lessivez-le à la lessive
type Saint Marc® pour le rendre plus accrocheur.
 Appliquez le crépi ou l’enduit en bandes de 1,50 m de large et de 15 mm d’épaisseur environ.

 Appliquez un primaire d’accrochage en sous couche, pour accroître et uniformiser
l’adhérence de votre support.
 Protégez les bords du plafond, des plinthes, des fenêtres, des portes et des appareils
électriques avec des bandes d’adhésif à masquer.

 À chaque mouvement, écrasez la taloche sur le mur, en l’inclinant à 30°.
 Travaillez de bas en haut, en remontant progressivement.

Préparez votre enduit et vos outils
 Préparez vos crépis en respectant scrupuleusement les proportions indiquées par
le fabriquant.
 Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte souple et homogène.

 Humidiﬁez vos outils : taloche, rouleau…
 Pour obtenir une teinte homogène partout, assurez-vous que vos produits présentent
le même numéro de série tout au long de votre chantier.
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 Pour le crépi : à chaque bande de 1,50 m, passez le rouleau nid d’abeille pour obtenir
la structure souhaitée, en effectuant des mouvements de bas en haut.

 Pour l’enduit décoratif : à chaque bande de 1,50 m, travaillez l’effet structuré souhaité avec
la taloche, la spatule, la brosse large ou le rouleau à effets.
 Répétez l’opération sur la bande de 1,50 m suivante, etc.
 Laissez sécher en aérant bien la pièce. La durée de séchage varie de 4 heures pour les
enduits légers à 48 heures pour les crépis épais.
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