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Je bricole

Pièces humides : stop à la condensation !
SALLE DE BAINS, CUISINE, BUANDERIE... DES GOUTTES D'EAU PERLENT SUR LES MURS ET DES TACHES DE
MOISISSURES APPARAISSENT. VOICI COMMENT APPLIQUER UN REVÊTEMENT ISOLANT. Guillaume Richard

Niveau :<\>VS>
Coût : 55 € environ
Temps : I heure 30
(hors séchage)
ll me faut :
> 1 pot de Protection Isolante,
Rubson (46,95 ê les 2,51,
Castorama)
> 1 bâche de protection
> I rouleau de ruban
de masquage
> 1 grosse éponge
> 1 pinceau plat
>1 paire de gants
> 1 rouleau à poils mi-longs

1. Protégez le sol avec une bâche
et les abords du mur avec un
ruban de masquage épais qui
adhère aux surfaces carrelées
2. Nettoyez et dégraissez les
surfaces avec une lessive de type
St Maie. Laissez sécher avant
application du revêtement
3. A l'aide d vm pinceau plat, com-
mencez pai peindie les angles
4. Couvrez la surface du mur avec
un rouleau à poils mi-longs.
Appliquez par couches croisées.
Prévoyez deux couches séparées
par 6 heures de séchage Pour un
effet lissé, appliquez la dernière
couche avec un rouleau mousse g

Séchage final • 12 heures |
5. Le plafond, qui nécessite en |
général une seule couche, peut être g
fait entre les deux couches murales £

MALIN
Plus besoin de tenir vos
plinthes le temps du sechage
de la colle, ce système le fait
pour vous i ll s'utilise sur tous
types de murs, même courbés
et irréguliers. Fix@Press,
9,90 ê le kit de 10, et 3,80 €
la recharge de 30 zips
(magasins de bricolage).

LE COUP DE CŒUR DE LA REDAC
I CouleursMISE EN COULEURS

Apporter de la douceur ou de l'énergie
à une pièce, agrandir l'espace, créer
des perspectives... En associant les
bonnes couleurs, c'est un jeu d'enfant.
À découvrir dans l'ouvrage de Pauline
Delmet, Couleurs, transformer son intérieur à peu cfe frais,
collection Ma maison en mieux, éditions Ulmer, 19,90 €.


