
3. 2. 

De quoi avez-vous 
besoin?
> Cerusé Primer
> Pâte Cerusé
> Decofinish Mat
> matériel de 
  protection 
> ruban adhésif 
  jaune d’or
> chiffons
> brosse à céruser 
  en cuivre
> spatule à céruser 
  en caoutchouc
> papier abrasif 
  grain P150 et P180
> white spirit
> brosse 
> tamponettes
> bac à peinture
> bâton mélangeur
> brosse Anza 
  Diamond Classic
> brosse Anza 
  Platinum Aqua

 CERUSÉ  

 rétro rural avec peinture à céruser 

4.Poncez la surface 
complète avec un 
papier abrasif, 
grain P150 ou 
P180. Dépoussiérez 
minutieusement avec 
une brosse et un 
chiffon légèrement 
humide ou une 
tamponette.

3.Brossez le grain du bois avec une brosse 
à céruser en cuivre ou en inox. Travaillez 
toujours dans le sens de la fibre du bois. 
Cette étape est obligatoire pour obtenir un 
joli résultat. Accordez-lui donc suffisamment de 
temps.
Attention: n’utilisez jamais de brosse en acier! 
L’acide tannique du chêne réagit fortement au 
fer et à l’acier. Résultat: une décoloration 
noire.

2.Travaillez sur un 
bois non traité, sec 
et propre. Poncez les 
vieilles couches de 
peinture et de vernis 
en profondeur. 

1.Protégez votre 
environnement de 
travail.



5. 

6. 

8. 

7. 

9. 

10. 

8. 

7.Éliminez 
immédiatement le 
surplus de pâte 
avec une spatule 
en caoutchouc. 
Travaillez ainsi zone 
par zone.

5.Pour un effet plus prononcé, vous pouvez 
utiliser la Teinture pour bois dans une nuance 
foncée, au lieu du Cerusé Primer. Pour un effet 
plus léger, vous pouvez travailler sans couche 
de fond. Humidifiez d’abord le bois avec du 
white spirit afin de prolonger le temps de mise 
en œuvre de la Pâte Cerusé.

5.Appliquez une fine 
couche de Cerusé  
Primer à l’aide d’une 
brosse plate. Laissez 
sécher au moins 6 heu-
res. Veillez à ce que 
l’espace soit suffi-
samment aéré pendant 
et après l’utilisation 
du Cerusé Primer.

8.Pour les supports irréguliers, utilisez 
un chiffon absorbant au lieu de la spatule. 
Humidifiez légèrement le chiffon avec du white 
spirit et frottez toujours dans le sens des 
fibres du bois. Veillez à ne pas retirer de 
pâte du grain du bois. Laissez sécher 16 à 24 
heures. 

9.Poncez légèrement l’ensemble  avec du papier 
abrasif grain P180 pour un résultat uniforme. 
 
Vous souhaitez obtenir un résultat moins blanc? 
Frottez l’ensemble avec un chiffon préalablement 
humidifié avec du white spirit.

Chaque situation est 
différente. 

Demandez conseil dans 
le magasin pour le bon 
produit et le système 
de revêtement optimale 
pour votre travail de 
peinture.
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10.Terminez par un vernis en phase aqueuse. Pour 
les meubles utilisés de façon intensive, comme 
les tables, optez pour Essence Active. Vous pouvez 
parachever les autres applications avec Decofinish 
Mat. Mélangez bien le vernis et appliquez-le avec 
une brosse plate. Laissez sécher.

6.Appliquez une fine 
couche de Pâte Cerusé 
à l’aide d’une brosse 
plate, afin que le 
grain du bois soit 
rempli. Veillez à ce 
que l’espace soit 
suffisamment aéré 
pendant et après 
l’utilisation de la 
Pâte Cerusé.

11.Et c’est prêt!


