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introduction

–  
un extérieur  pratique 
et tendance

Après la longue période froide que nous avons vécue, l’arrivée de  
la belle saison est plus que bienvenue! Pour profiter pleinement 
des mois de beau temps à venir Peintures de Armond vous 
propose un petit guide des étapes essentielles pour revitaliser  
votre patio. Mais d’abord, nous vous proposons quelques décors  
extérieurs tendances dont vous pourriez vous inspirer pour 
l’aménagement de votre cour. 

Bonne lecture!
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section 1

–  
le style dans 
votre cour :quelques  inspirations

Source : hgtv.com

Un espace lounge illuminé

Un décor  
simple et épuré

Source : southernliving.com
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Une magnifique  
table colorée

1. le style dans votre cour

Source : hometalk.com

Un coin détente  
extérieur invitant

Source : topinspired.com
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Une jolie pergola 
pour plus d’intimité

1. le style dans votre cour

Source : centsationalgirl.com

Un balcon  
bien aménagé

Source : stylisheve.com



section 2

–  
revitalisation 
du patio :3 etapes  à respecter

étAPe 1 : LA PréPArAtion 

étAPe 2 : Le SAbLAge

étAPe 3 : créer Le StyLe SouhAité

 - L’aspect naturel

 - La peinture

 - La teinture

 - Les revêtements spécialisés

Pour profiter au maximum de la saison estivale à la maison,  
une terrasse ou un patio bien aménagé sera des plus agréables.  
quoi de mieux que de sortir sous le soleil pour déjeuner, lire  
un livre ou encore profiter des soirées chaudes pour faire un 
barbecue entre amis? tout comme une maison bien décorée 
rend l’ambiance plus agréable à l’intérieur, une cour bien 
aménagée vous donnera l’impression d’être en vacances  
tout l’été, sans avoir à quitter votre résidence. 

que vous prévoyez construire votre patio ou rénover celui actuel, 
quelques étapes devraient être respectées en matière de peinture  
ou de teinture. Pour un projet réussi et durable, il importe de connaître  
les étapes importantes à suivre.
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La préparation de la surface à peindre ou à teindre est essentielle. Le mot 
d’ordre : propreté. Pour cela, appliquez sur la surface un nettoyeur approprié  
tel que le nettoyeur pour terrasse Olympic. Pour vous faciliter la tâche, utilisez  
un vaporisateur d’intérieur, comme celui des produits de nettoyage. Attendez 
entre 30 et 45 minutes que le produit agisse. Après ce délai, rincez abon-
damment à l’eau claire. Laissez le bois sécher avant de passer à l’étape 2.

Décaper la teinture
Comme pour la peinture, il existe des décapants pour enlever les vieilles  
couches de teinture. Lorsque le bois de votre patio grisonne et a perdu sa 
teinte originale, il pourrait être temps de le décaper afin de pouvoir le reteindre 
par la suite et ainsi lui redonner ses airs de jeunesse. Peintures de Armond 
propose un décapant de marque Olympic qui vous permettra de réaliser le 
travail efficacement. Le produit s’applique au pinceau ou au rouleau sur les 
surfaces à décaper. Après avoir laissé agir le produit de 5 à 45 minutes, rincez 
toutes les surfaces à l’aide d’un boyau d’arrosage ou d’une machine à pression. 
Pour tous les conseils concernant cette démarche, visionnez la vidéo sur  
le sujet de notre expert Marco Grégoire.

Pour les surfaces de bois, le sablage permet 
d’éliminer toutes traces de peinture ou de 
saletés avant l’application d’un enduit, mais 
aussi de faciliter l’adhérence de ces derniers 
en ouvrant le grain du bois. Le produit est 
ainsi mieux absorbé, plus facile à appliquer 
et la finition sera de meilleure qualité. C’est 
pourquoi il est primordial de l’effectuer avant 
d’appliquer une peinture, une teinture ou un 
revêtement spécialisé. 

étape 1 : la préparation 

étape 2 : le sablaGe

Le sablage est la clé d’un travail  
de revitalisation réussi

http://www.peinturesdearmond.com/54-peinture-exterieur-produits-de-nettoyage-olympic.html
http://www.peinturesdearmond.com/116-peinture-exterieur-decapants-olympic-decapant-pour-teintures.html
http://www.peinturesdearmond.com/25-teindre-un-patio-comment-nettoyer-le-bois-avant-de-teindre-video--conseil.html
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Si vous désirez conserver l’apparence du 
bois tout en le protégeant des intempéries, 
un simple traitement contre la moisissure  
tel que le Olympic Waterguard pourra faire 
l’affaire. Assurez-vous toutefois que la surface  
traitée est bien propre et relativement  
en bon état.

un vaste choix de peintures et de couleurs s’offre à vous pour  
la terrasse de même que l’extérieur de la maison (poutres, volets, 
fenêtres, etc.). il est toutefois intéressant de savoir que certaines 
peintures extérieures sont plus appropriées pour les surfaces 
horizontales et d’autres pour les surfaces verticales. 

étape 3 : créer le style souhaité

L’aspect naturel

La peinture

Pour les surfaces verticales vous pouvez 
choisir une peinture acrylique (idéale pour 
bois, béton, aluminium pré-peint, métal ou  
brique) ou encore une peinture antirouille, 
pour protéger les diverses surfaces métal-
liques (fer ornemental, gouttières, etc.). Pour 
les surfaces exposées aux rayons solaires,  
la peinture PPG Sun Proof est toute désignée 
pour protéger la couleur des rayons UV.

Pour les surfaces horizontales, un produit tel 
que l’émail pour planchers et galeries rendra 
votre surface résistante à l’abrasion tout en 
procurant un fini lustré.

http://www.peinturesdearmond.com/65-peinture-exterieur-traitement-des-surfaces-olympic-waterguard.html
http://www.peinturesdearmond.com/53-peinture-exterieur-peinture-pour-surface-verticale-ppg-sun-proof.html
http://www.peinturesdearmond.com/21-peinture-pour-surface-horizontale-peinture-exterieur.html
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Peintures de Armond offre 3 types de teintures : la teinture au fini opaque  
(90 % de couleur et 10 % de bois apparent) la teinture semi-transparente  
(50 % de couleur et 50 % de bois apparent) ainsi que les scellants qui ont  
une très légère teinte et qui laissent toute la place au grain du bois. La plupart  
protégeront le bois efficacement sans la nécessité d’appliquer un vernis 
par la suite (ce qui peut tout de même être fait). Dans le cas de la teinture 
semi-transparente, une deuxième couche est habituellement nécessaire  
environ 24 heures après la première couche. Les teintures sont offertes  
dans un grand choix de couleurs. De plus, Peintures de Armond offre  
un vaste choix de teintures écologiques à découvrir.

Fiez-vous à l’expert! 
– 
Pour réaliser un travail de teinture extérieure impeccable, découvrez 
les trucs et conseils de notre expert Marco grégoire dans la capsule 
vidéo : « teindre un patio : comment réaliser un travail durable . 

étape 3 : créer le style souhaité

La teinture

Les revêtements  
spécialisés
Afin de fournir à votre terrasse ou votre patio  
une finition des plus durables, un revêtement  
spécialisé tel que Eagle Tacky Prestige peut 
être une option intéressante. Ce produit 
comporte une texture flexible particulière  
et rend les surfaces antidérapantes, il protège 
les matériaux du froid, des rayons UV, de la 
chaleur, de la moisissure, etc. Pouvant être 
appliqué sur les surfaces horizontales comme 
verticales, ce type de revêtement protège  
et embellit les surfaces de bois, de béton,  
de pierre, de grès ou de brique. Source : condor.pro

http://www.peinturesdearmond.com/23-teinture-peinture-exterieur.html
http://www.peinturesdearmond.com/26-teindre-un-patio-comment-realiser-un-travail-durable-video--conseil.html
http://www.peinturesdearmond.com/125-peinture-exterieur-revetements-specialises-tacky-prestige.html


nous espérons que ce petit guide pour créer le patio idéal  
aura su vous inspirer pour vos projets d’aménagement  
extérieur cet été. 

Passez nous voir en magasin et il nous fera plaisir de vous aider selon  
vos besoins particuliers, que ce soit pour des produits spécialisés ou  
des conseils déco. Toute l’équipe de Peintures de Armond vous souhaite  
un été ensoleillé où plaisir et détente règneront!

–
Surveillez notre prochain guide sur 

Un jOLi PrOjET à fAirE VOUS-MêME (DiY).

conclusion

–  
un extérieur  pratique 
et tendance
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