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Une tendance très populaire à l’heure actuelle est l’utilisation de planches
de bois de grange pour créer de jolis meubles et décorations à l’aspect
vieillot. Toutefois étant donné la popularité du bois de grange, il peut être
plus difficile à trouver et qui dit forte demande, dit prix plus élevé. Ainsi,
nous avons déniché un projet à réaliser vous-même (DIY ou Do It Yourself)
consistant à créer en quelques étapes vos planches de bois usé à partir
de planches de bois neuf. La ressemblance est très intéressante et vous
pouvez « vieillir » le bois à différents niveaux, selon le résultat souhaité.

Nous vous proposons également quelques idées de meubles
et décorations à fabriquer avec votre bois vieilli, ainsi que des
accessoires qui se marieront à merveille avec cette matière
pour créer un magnifique décor « rustique chic .

À vos outils et pinceaux!

transformer le bois neuf
en bois usé

les étapes
–

Étape 1

Donner au bois un aspect usé

Étape 2

		

- Pour l’intérieur : les huiles pour le bois

		

- Pour l’extérieur : la teinture

Étape 3

Quelques trucs pour vieillir
le bois davantage

		

- Option 1 : Appliquer une deuxième couche de peinture

Teindre le bois de la couleur désirée

- Option 2 : Utiliser la peinture de lait et la gomme arabique

quelques idées de projets
En plus		
idées décos
		

Étape 1 : Donner au bois un aspect usé

Source : paperdaisydesign.com

La première étape consiste
à vous défouler!
Utilisez les outils que vous avez sous la main tels un marteau, des
clous, un couteau pour enlever certains morceaux, et même un pied-debiche afin de « malmener » vos planches de bois neuf. Appliquez cette
technique jusqu’à l’obtention du look souhaité. Vous pouvez par la suite
poncer légèrement les planches pour éliminer les éclats de bois.
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Étape 2 : Teindre le bois de

la couleur désirée

Bois clair, bois foncé, une multitude de produits sont offerts par Peintures
de Armond afin de donner à vos planches de bois maintenant vieillies la
couleur parfaite pour votre décor. Tout dépend aussi de l’utilisation prévue
des planches : les produits à utiliser varieront selon qu’il s’agit d’un meuble
pour l’extérieur ou l’intérieur. Voici quelques options qui s’offrent à vous
pour colorer vos planches de bois. N’hésitez-pas à contacter nos spécialistes
en magasin pour des renseignements supplémentaires et adaptés à vos
besoins particuliers.

Pour l’intérieur :
les huiles pour le bois
Les huiles pour le bois permettent de
teindre le bois en conservant sa beauté
naturelle. Elles permettent de faire ressortir le grain et le veinage du bois, soit
le style recherché dans notre cas. Elles
sont disponibles dans différentes teintes,
allant du bois le plus naturel au bois
couleur ébène. Nous vous conseillons

également d’opter pour une huile au fini
mat afin d’obtenir un aspect antique.
Pour obtenir le look du bois de grange,
optez pour des teintes grisâtres et brun
marron. Les teintes plus claires ne feront
pas autant ressortir les marques du bois
et l’aspect vieillot sera moindre.

Pour ce projet,

Peintures de Armond vous conseille :
Huile pour meubles Canlak
Huile pour le bois fabriquée au Québec, disponible dans une variété
de couleurs et procurant un fini mat et un aspect antique.
Passez en magasin pour plus de détails sur ce produit.

Consulter la fiche produit >
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Étape 2 : Teindre le bois de

la couleur désirée

Pour l’extérieur : la teinture
La teinture est un produit bien connu
et il en existe plusieurs variétés sur le
marché. Celle-ci est offerte dans des
variétés spécifiquement créées pour
l’extérieur qui scelleront et protégeront
le bois des intempéries. Les teintures sont
également disponibles dans une grande
variété de couleurs et de niveaux de
transparence. Pour ce projet, nous vous
conseillons d’opter pour une teinture
semi-transparente afin de conserver
l’apparence du grain du bois.
Source : simplylkj.blogspot.ca

Pour ce projet,

Peintures de Armond vous conseille :
teinture Olympic semi-transparente
Ce produit est disponible dans une variété de couleurs et a un fini mat.
Cette teinture scelle le bois et protège la teinture des rayons UV.
De plus, il s’agit d’un produit écologique.

Consulter la fiche produit >
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Étape 3 : Quelques trucs pour vieillir
le bois davantage

Option 1 :

Appliquer une deuxième couche de peinture

Source : paperdaisydesign.com

Pour un résultat optimal, vous pouvez
appliquer une peinture de couleur
différente sur le bois déjà teint afin
d’obtenir un look vieillot. Commencez par
sabler légèrement le bois pour faciliter
l’adhérence de la deuxième couleur. Vous
pouvez ensuite diluer de la peinture avec
de l’eau afin de créer une patine sur le
bois (environ 1/3 tasse d’eau pour un litre
de peinture). Appliquez ce mélange avec
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un pinceau à bout plat dans le sens des
veines du bois et utilisez ensuite un chiffon
afin de répartir le mélange aux endroits
ou une trop grande quantité de peinture
se serait accumulée. Pour obtenir le look
du bois de grange, nous vous conseillons
une peinture de couleur grisâtre. Vous
pouvez par la suite appliquer un vernis
afin de protéger le produit final.

Étape 3 : Quelques trucs pour vieillir
le bois davantage

Option 2 :

Utiliser la peinture de lait
et la gomme arabique
Pour obtenir un effet de bois antique, la
peinture de lait est idéale. Cette peinture
particulière est disponible en plusieurs
couleurs. Vous pouvez également utiliser
la gomme arabique afin de créer des
craquelures et fissures décoratives sous
la peinture de lait. Ces deux produits
peuvent être utilisés autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

Source : homesteadhouse.ca
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Peinture de lait

Gomme arabique

Peinture 100 % naturelle offerte
dans une variété de couleurs.
Ne nécessite aucun apprêt.

Aussi appelée « médium à craqueler ».
Produit soluble dans l’eau et sans danger
pour l’environnement.

Consulter la fiche produit >

Consulter la fiche produit >
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En plus : quelques idées de projets
La transformation du bois neuf au bois usé est terminée!
Voici quelques idées de projets à réaliser avec votre bois au look vieillot.

Un joli banc de jardin
Un miroir

Source : homeroad.net

Une
table de
ferme

Source : restoredstyle.com

Plusieurs projets s’offrent à vous,
laissez aller votre imagination!
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Source : diyncrafts.com

En plus : idées déco
Le bois de grange se marie très bien aux décors d’inspiration nature
et rustique chic. Pensez à intégrer à votre décor des bouquets de fleurs,
de jolis pots, des objets antiques, des chandelles, des imprimés à carreaux,
à fleurs ou encore des tissus bruts tels que le lin et la jute, etc.

nos Coups de coeur
Un bouquet de
fleurs dans un
pichet antique

Source : laurenconrad.com
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Chandelles
flottantes dans
un pot Mason

Source :
craftaholicsanonymous.net
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Serviettes de table
en lin agrémentées
de fleurs

Source :
providenceltddesign.com

conclusion

–

transformer
le bois neuf en

bois use

Voilà donc un projet assez simple à réaliser au cours de vos temps libres
cet été. Il en résultera une création unique, et ce, à peu de frais. Pour tous les
détails sur les produits à utiliser pour donner vie à vos idées, n’hésitez-pas à
entrer en contact avec nous. Nos experts en peinture et en décoration sont
toujours prêts à vous conseiller!
Passez nous voir en magasin
ou consultez-nous par téléphone
ou en visitant notre site web :

suivez-nous

www.peinturesdearmond.com
T. 819 569-7095
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