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Appliquer un vernis au tampon

Les étapes
1 - Préparation :
Décaper le bois : appliquer le produit décapant et laisser agir 15 minutes. Rincer. Poncer au papier de verre.
• En cas de bois taché (humidité, décapage à la soude…) : pour l’éclaircir, le traiter avec un éclaircisseur
bois fongicide-bactéricide.
• En cas de tâches grasses : imprégner la tâche de nettoyant dégraissant spécial bois puis saupoudrer de
terre de Sommières.
• En cas de bois abîmé : à l’aide de pâte à bois, reboucher les fissures et trous de verre. Laisser sécher et
poncer.
• En cas de bois nu : dépoussiérer. Appliquer une teinte à bois a l’alcool (une ou plusieurs couches). Procédez
à un léger égrainage au papier de verre si nécessaire

2 - Fabriquer un tampon
Prendre un morceau de lainage blanc et former une boule. Le mettre dans un carré de grosse toile de lin ou
coton blanche. La surface du tampon doit être bien plane.
3 - L’application du vernis au tampon
Prendre un morceau de lainage blanc et former une boule. Le mettre dans un carré de grosse toile de lin ou
coton blanche. La surface du tampon doit être bien plane.
Sur les surfaces non planes :
La préparation du fond
• Le bouche-porage n’étant pas possible sur ce type de surface, il faut bloquer le fond avec un fond dur
isolant.
• Après la mise à teinte, appliquer une couche de fond dur isolant à la mèche de coton. Renouveler après 4h
puis laisser sécher 8h. Egrainer légèrement. Dépoussiérer.

Le vernissage au vernis à mécher
• Avec un pinceau plat, propre et souple, appliquer le vernis à mécher en fine couche
• Laisser sécher au moins deux heures puis renouveler l’opération jusqu’à obtention de l’effet souhaité.
Les finitions
• S’il y a des irrégularités, les corriger à l’aide d’un vernis égalisateur appliqué rapidement au tampon.
L’entretien :
• Il suffit de passer de temps à autre un chiffon imbibé d’huile à vernir

Nos conseils
• Travaillez dans un local aéré, loin de toute flamme et à l’abri de la poussière
• Protégez-vous : portez des gants et un masque
• Optez pour une teinte plus foncée que la teinte initiale pour un plus joli rendu
• Plusieurs couches fines sont préférables à une seule couche épaisse

Ma check-list
1 - les produits
Décapant pour bois

g

Eclaircisseur bois fongicide-bactéricide

g

Nettoyant dégraissant bois

g

Terre de Sommières

g

Traitant bois

g

Pâte à bois

g

Teinte à bois à l’alcool

g

Poudre de ponce de soie

g

Vernis à bouche-porer

g

Fond dur isolant

g

Alcool fin à vernir

g

Huile à vernir

g

Vernis à mécher

g

Vernis au tampon

g

Vernis égalisateur

g

Papier de verre

g

2 - L’OUTILLAGE
Pinceau plat et souple

g

Mèche de coton

g

Tricot en laine blanc

g

Carré de toile de lin blanc

g

Gants en plastique

g

Masque de protection

g

