
Lasurer son abri de jardin

FICHE TECHNIQUE

Premièrement, achetez votre lasure. 
Pour l’extérieur, nous vous conseillons une lasure au solvant : elle 
est plus résistante face aux agressions extérieures que la lasure 
à l’eau. Cependant, la lasure à l’eau a un temps de séchage plus 
rapide et est plus écologique. 
Choisissez une lasure classique pour sublimer votre bois (rendu 
similaire à celui sur la photo) ou une lasure colorée pour égailler 
votre jardin !

La lasure peut fariner avec le temps
Ne lasurez pas le teck ni le bois gras (huiles spécifiques à appliquer)

Habits de travaux

Lunettes de protection

Bâche

Papier abrasif

Paille de fer

Scotch

Pinceau à 
rechampir

Rouleau

Préparation :
Equipez-vous de vêtements qui ne craignent pas, et de lunettes de protection en cas de 
projection. 
Protégez le sol avec une bâche, et couvrez les meubles ou objets aux alentours.
Placez du scotch sur tous les endroits que vous ne souhaitez pas peindre (poignées, gons...).

10°C

Pas de pluie Pas en plein soleil Pas de vent Température > 10°C

Conditions idéales : 

Equipement nécessaire :
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Appliquez une sous-couche :

Faites un test :

Appliquez la lasure :

Entretenez l’abri :
Réitérez l’opération tous les 3 ans pour une lasure à l’eau ou tous les 8 à 10 ans pour une lasure 
au solvant.

Lasurez l’abri en suivant le veinage du bois. 
Commencez par les angles avec un pinceau à rechampir, dont la brosse est ronde et pointue. 
N’hésitez pas à insister : les angles s’abîment plus vite.
Continuez par les grandes surfaces planes à l’aide d’un rouleau.

Ne chargez pas trop le pinceau pour éviter les coulures !
Croisez 2 fines couches de lasure, 3 si votre abri est exposé au soleil ou à l’humidité.

Appliquez la lasure sur une partie cachée de l’abri. Attendez le temps de séchage et si vous 
appréciez le rendu, passez à l’application sur tout l’abri !

Dans le sens du veinage du bois, appliquez un produit de traitement ou une lasure d’imprégnation 
du bois pour le protéger contre les insectes, les moisissures et les champignons. 

Pour les bois noircis : déposez une sous-couche éclaircissante directement sur le bois
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Nettoyez la surface à lasurer : 
Abri brut : dépoussiérez l’abri avec un chiffon et assurez-vous que la surface est lisse. Sinon, 
utilisez un papier abrasif à grains fins pour le poncer.

Abri déjà lasuré : poncez la surface avec un papier abrasif à grains fins. Puis, brossez la surface 
à l’aide d’une paille de fer et enlevez la poussière avec un chiffon.

Abri déjà peint : passez la surface sous l’eau savonneuse et rincez-la. Ôtez les écailles de 
peinture et poncez la surface avec du papier abrasif, en respectant le sens des fibres du bois. 
Une ponceuse électrique peut être utilisée pour travailler les surfaces planes. Brossez ensuite 
le bois avec une paille de fer puis dépoussiérez avec un chiffon.

Bois abimés : traitez le bois avec un produit insecticide et fongicide.

La surface doit obligatoirement être lisse, propre et sèche.
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ETAPES :


