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CIRER UN MEUBLE
70.13

C O N S E I L
C a s t o r a m a

• Outillage nécessaire page 2

• La méthode du ciré page 2



• Travailler dans un local aéré, à l’abri
de la chaleur.
• Enlever tous les accessoires
démontables du meuble (portes, tiroirs,
ferrures…). En profiter pour les
nettoyer le cas échéant.
• Boucher les trous de fixation avec du
papier journal ou du coton.
• Procéder à un décapage complet des
surfaces. Pour cela, éviter le décapage à
chaud qui peut provoquer décollement
ou gondolage de placage, au profit
d’un produit à base de chlorure de
méthylène.
• L’appliquer à la brosse de nylon et se
protéger avec des gants (1)

• Attendre 15 à 20 mn
• Enlever soigneusement à la spatule
la pellicule boursouflée.
• Renouveler l’opération au besoin, en
frottant vigoureusement les moulures
et parties en relief avec un tampon de
laine d’acier n° 2. Puis neutraliser le
décapant avec un même tampon de
laine d’acier, prétrempé dans de l’alcool
dénaturé ou du white spirit (2).

LA METHODE DU CIRE

PRINCIPE
- sur meuble neuf : offrir un brillant éclatant et une patine parfaite,
- sur un meuble ancien : rendre l’aspect d’origine.

Pour cirer un meuble, il faut procéder à 3 opérations distinctes :
1 – Le décapage (uniquement pour les meubles anciens)
2 – Le ponçage (application d’un “ fondur ”)
3 – Le cirage et polissage (aspect patine)

OUTILLAGE NECESSAIRE
Spatule – ponceuse électrique – cale à poncer – pinceau plat – brosse de nylon –
brosse végétale en chiendent – gant à lustrer ou lustreuse électrique – gants de
protection.

* Pour obtenir un décolorant adéquat, 2 possibilités :

- soit réaliser un mélange d’eau oxygénée à 130 volumes additionnés de 2 à 3 %
d’ammoniaque.
- soit utiliser un éclaircisseur fluorhydrique neutralisé avec de l’alcool à vernir à 
95 °.
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OUTILLAGE NECESS A I R E



LA METHODE DU CIRE  (SUITE)
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• Afin de protéger le bois, appliquer
un produit de traitement préventif “
spécial meuble ”.
• Masquer les petites défauts, fentes
et fissures, avec une pâte à bois d’une
teinte approchante à celle du meuble.
Veiller à l’homogénéiser avant de
l’appliquer  à la spatule pour la faire
pénétrer (3).

• Ne pas oublier de poncer  après
chaque phase préparatoire. Pour cela,
utiliser du papier de verre, de moyen à
très fin (220, 320,400), monté sur cale
ou sur ponçeuse électro-portative.
Attention : pour ne pas percer la
placage, ne pas insister sur un point
particulier (4).

• Uniformiser la couleur du bois, si
nécessaire. Pour cela utiliser un
décolorant (voir mémo).

• Appliquer le décolorant au pinceau
(5)

• Recolorer le bois à l’aide d’une
teinture à l’eau, facile d’emploi.
Appliquer au pinceau, dans le sens des
fibres du bois, une couche légèrement
éclaircie. Passer ensuite une deuxième
couche plus dense pour obtenir la
coloration exacte (6).

• Appliquer , à la mèche de coton
extra-fine, deux, voire trois couches de“
fondur ”. Egaliser après chaque
passage avec une laine d’acier n° 0 ,
puis 000 pour le dernier (7).



• Cirer en couches successives étalées,
toujours dans le sens du fil, avec une
laine d’acier n°000 .
• Polir en frottant énergiquement à la
brosse de chiendent, dans un
mouvement rapide de va-et-vient
jusqu’à obtention d’un brillant parfait
(8).

Tour de main

• Pour protéger les bois cirés contre les
tâches, passer une ultime couche de
vernis mattine.
L’étaler à la mèche de coton en un film
mince. Lustrer ensuite avec un gant
spécial ou une lustreuse électrique, en
fonction de la taille du meuble
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LA METHODE DU CIRE (SUITE)


