Donner une nouvelle vie à vos meubles. Bien qu'il soit facile à
entretenir, une éponge d'eau savonneuse étant généralement
suffisante, le mobilier en plastique peut avoir besoin d'un petit coup
de frais. En effet, placé dans le jardin et soumis aux intempéries et
variations de températures, il finit bien souvent pas s'abîmer et se
décolorer. Voyons ensemble comment repeindre vos meubles en
plastique pour continuer à en profiter pleinement.

Nettoyer le meuble en plastique. Comme souvent en rénovation, la toute première étape va
consister à préparer le meuble à repeindre pour être certain d'obtenir un résultat final optimal. Ce
nettoyage préalable va aussi permettre à la peinture de bien se fixer sur le plastique. Pour nettoyer votre
meuble en plastique, trempez une éponge dans de l'eau savonneuse et servez-vous en pour nettoyer
soigneusement le meuble à repeindre. Rincez ensuite à l'eau claire puis laissez sécher votre meuble.
Vous pouvez accélérer cette dernière étape en passant sur l'ensemble du meuble un chiffon propre. Une
fois le séchage terminé, enlevez les taches récalcitrantes en les frottant à sec avec du savon de
Marseille. Votre meuble sera alors parfaitement propre.

Poncer le meuble. La seconde étape va vous permettre de nettoyer le meuble en profondeur et
de rendre ses surfaces lisses. La peinture pourra alors mieux accrocher et durera plus longtemps. Pour ce
faire, imbibez un chiffon propre d'alcool à brûler ou de vinaigre blanc, puis frottez le meuble en
plastique avec pour le dégraisser. Détail important : faites vos gestes toujours dans le même sens, sans
faire de mouvements circulaires. Une fois ce dégraissage effectué, vous allez poncer le meuble en
utilisant de la laine d'acier. Ceci va permettre d'éliminer toutes les irrégularités qui gâcheraient le rendu
final. Enlevez ensuite toutes les poussières laissées par le ponçage à l'aide d'une éponge humide ou
d'un chiffon propre. Les surfaces de votre meuble en plastique doivent à présent être parfaitement
lisses au toucher.

Appliquer l'apprêt. Comme son nom l'indique, l'apprêt va préparer le meuble en plastique à recevoir la
nouvelle peinture. On utilise alors un apprêt acrylique. Commencez par passer une première couche de
produit sur l'ensemble du meuble puis laissez sécher selon le temps indiqué sur l'emballage. Passez
ensuite une seconde couche qui permettra à la nouvelle peinture de bien accrocher sur toutes les
surfaces où elle sera appliquée.

Peindre le meuble en plastique. Vous allez à présent pouvoir passer à l'étape tant attendue de la
peinture. Comme votre meuble a été entièrement décapé, vous pouvez laisser libre cours à vos envies,
soit en repeignant le meuble en plastique dans sa couleur initiale, soit en choisissant un nouveau coloris.
Veillez bien entendu à opter pour une peinture spéciale plastique. Utilisez des pinceaux adaptés aux
surfaces à peindre : un pinceau fin pour les petites surfaces et un pinceau plus large pour les surfaces
plus importantes. Appliquez la première couche de façon uniforme sur votre meuble. Laissez ensuite
sécher selon les indications affichées sur le pot de peinture. Il est généralement recommandé de
respecter un temps de séchage de 24 heures. Après vous être assuré que la peinture est bien sèche, vous
pourrez appliquer la seconde couche avant de laisser sécher encore une fois pendant la même durée.

Appliquer un vernis. Afin de protéger votre meuble et sa nouvelle peinture et de vous assurer qu'elle
dure dans le temps, il est toujours préférable d'appliquer par-dessus la peinture un vernis de finition.
Vous pouvez opter pour un vernis acrylique mat ou brillant selon le style que vous souhaitez donner à
votre meuble en plastique nouvellement repeint.

Entretenir le meuble en plastique repeint. En ce qui concerne l'entretien de votre meuble en
plastique fraîchement repeint, il sera le même que dans sa version initiale. Ainsi, nettoyez-le
régulièrement avec une éponge d'eau claire ou savonneuse. Si votre meuble en plastique reste dans
votre jardin, pensez aussi à le protéger des intempéries en le rangeant à l'abri ou bien en le protégeant à
l'aide d'une bâche prévue à cet effet. Vous conserverez ainsi l'éclat de votre nouvelle peinture plus
longtemps.
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

