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Peindre un escalier est relativement facile. 

Il faut du soin et une bonne préparation du support.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Un décapant
  Une pâte à bois
  Une sous-couche
  Une peintures, Vitrifi cateur

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Une ponçeuse vibrante

 Une ponçeuse d’angle

 Du papier de verre gros grains et  

 grains fi ns

 Des pinceaux

 Des rouleaux

 Une brosse à rechampir

 Du ruban de masquage



 Avantages de la peinture
La peinture a le double avantage d’être esthétique et pratique. En décorant l’escalier vous rendez également son 
entretien plus simple. Le choix de la ou des couleurs est fonction à la fois de l’emplacement et de la forme d’escalier. 
Veillez à ce que la couleur choisie soit en harmonie avec la décoration de la pièce.

Si l’escalier reçoit peu de lumière, optez pour des tons ensoleillés et lumineux (jaune, doré, abricot...).

À l’inverse, choisissez des couleurs plus fraîches telles que le bleu ou le vert. Attention aux couleurs vives qui pourraient 
s’avérer criardes.

Choisir les couleurs
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 Jeux de couleurs
Les jeux de couleurs permettent aussi de tricher sur les volumes grâce à des effets d’optique.

Les contrastes, plus toniques, assortissent des couleurs opposées : froides et chaudes, claires et foncées.

Des tons chauds et soutenus sur les contremarches et des marches à dominante pâle créeront un effet de relief 
saisissant.

Choisir la peinture
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2 Revêtement fi lmogène appelé à supporter de nombreux va-et-vient, la peinture de l’escalier doit avoir une résistance à 
toute épreuve. Elle doit aussi être imperméable et simple à entretenir. Seule une peinture pour sol intérieur sera 
suffi samment résistante.

Préférez par conséquent une peinture de sol, pour une protection renforcée des sols exposés, ou une peinture sol déco 
antitraces aux couleurs lumineuses que vous trouverez au rayon peinture de votre magasin.

Résistantes et faciles d’entretien, elles sont adaptées pour protéger et décorer les escaliers.

Préparer le support
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3 Un escalier ciré devra être nettoyé à l’aide d’un décireur à base de thérébenthine.
S’il est vitrifi é ou déjà peint, décapez-le avec un décapant chimique puis poncez 
toute sa surface dans le sens de la fi bre pour ne pas abîmer le bois.

Utilisez une ponceuse à bande, une ponceuse vibrante ou excentrique (orbitale) pour 
les surfaces planes et une ponceuse d’angle pour les coins dont vous changerez 
le grain de gros à fi n.

S’il n’est pas possible de les «rentrer», arrachez les clous et les vis qui peuvent 
dépasser des marches ou contremarches.

Bouchez avec un mastic à bois les trous de vers et les érafl ures de la surface.
Si nécessaire, appliquez un traitement bois.

Posez un ruban de masquage sur le mur ainsi que toutes les surfaces à protéger.



Appliquer la peinture
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4 Commencez par la main courante et l’ensemble des balustres, puis les marches et 
contremarches. Inutile de surcharger en peinture pour aller plus vite, préférez de fi nes 
couches bien tirées.

Commencez toujours par le haut pour avoir l’ouvrage devant vous. Faites en sorte de 
bien étirer la peinture.

Laissez bien sécher la première couche le temps nécessaire indiqué par le fabriquant 
avant d’appliquer la suivante. Le pinceau se choisit en fonction 

de l’endroit à peindre de 
l’escalier (contre-marche...).

Certes peindre son escalier contribue à l’amélioration 
de la décoration, mais un problème pourrait se poser 
s’il s’agit d’une seule voie d’accès qu’on doit emprunter 
à longueur de journée. Le meilleur moyen de résoudre ce 
désagrément est de ne peindre qu’une marche sur deux 
au lieu de les peindre en une seule fois, au risque de 
laisser l’escalier hors d’usage. Après le temps de 
séchage, continuez à peindre les marches restantes.

Vitrifi er ou huiler un escalier
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5  D’autres solutions décoratives...
Si vous ne souhaitez pas peindre un escalier neuf en bois vous pouvez simplement le vitrifi er.

Passez une sous-couche suivie de deux couches d’un vitrifi cateur mat, satiné ou brillant, sur toute la surface. 

Vous pouvez également opter pour une huile, notamment sur un escalier en bois exotique.

Passez une première couche et laissez sécher 24 h.

Essuyez et appliquez une seconde couche. 

L’huile donne un aspect velouté au bois tout en laissant apparaître le 
veinage naturel du bois.

BON  À 
SAVOIR


