
Comment céruser  un meuble à ma façon ! 

 

1ére étape. 

Le matériel qu’il vous faut. Je travaille exclusivement avec de la peinture à l’eau ! Séchage rapide 

entre deux couches, nettoyage de vos outils a l’eau, pas d’odeur ce qui vous permet de peindre en 

intérieur par mauvais temps. Important pour ce qui est du vernis j’utilise seulement celui-ci, car 

après en avoir essayé d’autres je ne sais pas pourquoi mais c’est le seule qui me donne ce rendu sur 

mes meubles acheté a Castorama. Papier à poncer prévoir des grains différents. Pour infos Vernis 

7,15 euros Castorama, peinture acrylique 6,50 euros le pot  Bricoman. 

 

 

 

 

2éme étape. 

Poncer votre meuble avec le  papier a gros grain dans le sens du bois. Ne cherchez pas à décaper 

votre meuble ce n’est pas nécessaire. Vous poncer normalement jusqu’à ce que le meuble 

s’éclaircisse  légèrement le but et de cassé tout le vernis. Lorsque votre meuble ne brille plus 

nettoyer le avec une éponge a l’eau pour le dépoussiérer. 

 

 

 

 

 



3éme étape 

Votre meuble est propre prêt à être peint. Vous allez commencer par peindre votre meuble avec la 

couleur de fond de votre choix le rendu que cela donnera est primordial par rapport à votre déco 

intérieur souvent les nuances sont le gris et le top. Pour ma part j’ai choisi un fond top marron glacé. 

Vous allez donner une première couche laissé sécher et remettre une deuxième couche cela couvrira 

parfaitement votre meuble en sachant que l’on utilise de la peinture à l’eau vous pouvez rapidement 

poser votre deuxième couche de peinture. 

 

 

 

4éme étape 

Votre meuble est sec, vous pouvez  poncer légèrement  votre meuble avec un papier à grain fin   

avant d’appliquer la peinture blanche qui fera votre céruse  si vous voyez des imperfections du genre 

coulures. Nous y voilà étape la plus délicate mais pas impossible, prendre votre éponge légèrement 

mouillé, la tremper dans votre peinture blanche juste sur le bout de l’éponge très peu de peinture 

suffit. Avec votre éponge vous allez passer sur votre meuble dans le sens du bois voir comme vous 

désirer en vas et vient n’hésitez pas à repasser encore dessus  la partie déjà faite ne vous inquiété 

pas cela ne doit en aucun cas être parfait bien au contraire sa donnera du caché a votre meuble et ce 

côté aspect vieilli.  

 

 

 

 

 

 

 



5éme étape celle que je préfère 

Votre meuble est sec, la dernière étape est importante ma petite astuce à moi pour mettre 

d’avantage  votre meuble  en valeur  avant de le vernir. Utilisé pour ça un petit pinceau d’écolier que 

vous allez tremper dans votre peinture de fond la première  pour nous le top marron glacé, vous allez 

peindre les moulures voir relief de votre meuble pour les faire ressortir voir les exemples sur les 

photos jointes. Une fois la peinture sèche il ne vous reste plus qu’à appliquer votre vernis en une 

seule couche au pinceau ou au rouleau pour les grandes surfaces  bureau, armoire etc..  

 

Lorsque votre vernis est bien sec  poncer légèrement votre meuble avec du papier grain fin ce qui 

donnera un aspect lisse  à  votre meuble vous verrez la différence de suite entre avant et après au 

touché. 

 

 A vous de jouer  rien est impossible ! Vous pouvez toutes et tous réussir en espérant vous avoir 

éclairé. 

 Quelques  une de mes créations. 

 



 

 


