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Questions fréquemment posées : 

 

L’artisan peintre sur bois, fabrique-t-il des gabarits ?  

Oui, l’artisan peintre sur bois procède à la fabrication des gabarits après avoir effectué les 
travaux de préparation. Il détermine le type de gabarit, conformément au modèle de la 
commande. Ces derniers sont fabriqués pour un usage spécifique à chaque ouvrage.  

L’artisan peintre sur bois, doit-il avoir des compétences de dessin géométrique ?  

Oui, l’artisan peintre sur bois applique les principes de construction géométrique et les 
techniques de dessin .L’artisan peintre sur bois doit être en mesure de diviser l’espace selon 
les principes géométriques en exécutant des gestes de rotation, de répétition, de 
juxtaposition, de symétrie, de raccord dans le but de reproduire une figure ou de la 
transformer .Pour réaliser des motifs géométriques, des motifs floraux ou des motifs 
traditionnels, il doit spécifier les types de traits et réaliser, sur papier, des plans et des 
dessins à l’échelle.  Il utilise pour cela des outils de dessin comme l’équerre, le compas, le 
rapporteur d’angles, la règle et applique la prise de mesures et le calcul. 

Quels sont les autres artisans avec qui le peintre sur bois peut collaborer ?  

L’artisan peut, selon la nature de l’ouvrage, travailler en collaboration avec un sculpteur sur 
bois, un marqueteur, un vernisseur, un maçon, un vitrier, un architecte, un décorateur, ou 
un ferronnier d’art. 

Combien de temps un pot entamé se conserve-t-il ? 

Un pot déjà ouvert peut être conservé plusieurs années à condition qu’il soit 
hermétiquement fermé et à l’abri du gel pour un produit à l’eau. Il est recommandé de 
mettre la quantité du produit restante dans un récipient adapté pour garantir la diminution 
de la quantité d’air qui favorise le séchage du produit. 

Peut-on appliquer la peinture bois sur des bois déjà lasurés ? 

Effectivement, pour rénover des bois devenus foncés avec le temps, il va falloir éliminer les 
parties non adhérentes de lasures puis égrener avec un papier fin abrasif avant d’appliquer 
la peinture.  

Comment déboucher les trous ou les fissures sur bois ? 

Les trous ou les fissures qui existent sur le bois doivent être rebouchés avec de la pâte à bois 
ou de l'enduit polyvalent. La pâte à bois est généralement vendue en tube. Il va falloir, tout 
d’abord, remplir entièrement les trous ou les fissures. Ensuite faire lisser l’endroit et le 
laisser durcir. Puis poncer légèrement la pâte une fois sèche, avec du papier abrasif pour 
lisser la surface. 
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Pourquoi on constate, des fois,  des bulles sur bois ou des coups de pinceau ? Que faire 
pour les éviter ?  

C’est le séchage rapide de la peinture qui est derrière le bullage et le cordage. Certes, la 
plupart des peintures sèchent rapidement. C’est pour cela qu’il va falloir éviter de trop la 
travailler,et surtout appliquer hors courants d’air. 

 

 

 


