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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : rénover soi-même une baignoire 

 
Matériel 

 
 Produit abrasif ou nettoyant concentré pour baignoire 
 Détartrant 
 Nettoyant pour silicone 
 Tampon abrasif 
 Papier abrasif pour ponçage mouillé, grain 80 et 320 
 Bac à peinture 
 Laque multi-composants ou kit de réparation pour baignoire 
 Bande adhésive de masquage 
 Papier ou film de protection 
 Silicone (joints) 
 

 

 
Outils 
 

 
 Rouleau en plastique 
 Pinceau 
 Év. spatule en bois 
 Couteau à moquette 
 Pistolet à silicone 
 Gants de protection 
 Masque de protection 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
Avant de peindre une baignoire, il faut combler les fissures éventuelles avec 
un mastic approprié. Appliquer la couche de mastic de bas en haut, étaler à 
la truelle et dépolir, si nécessaire, les endroits colmatés en suivant les 
instructions du fabricant, mais une fois que le mastic est bien sec.  
 
Ensuite, enlever méticuleusement les joints en silicone avec un couteau à 
moquette et un nettoyant spécial pour silicone. Maintenant, il s’agit de 
couvrir complètement les bords et la robinetterie de la baignoire à l’aide 
d’une bande adhésive de masquage et d’une bâche de protection. Pendant 
toute la procédure, le robinet ne doit laisser s’échapper aucune goutte 
d’eau dans la baignoire. 
 
Avant de repeindre la baignoire, il faut qu’elle soit exempte de graisses, de 
poussières et de calcaire. En l’occurrence, on la traite d’abord avec un 
nettoyant anti-calcaire, puis avec un nettoyant abrasif et un tampon abrasif 
avec surface rugueuse. Ensuite, vous pouvez finir de poncer la baignoire à 
l’aide de papier abrasif pour ponçage mouillé (d’abord de grain 80 puis de 
grain 320). 
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Les tâches 
principales 
 
 

 
Laquer 
Veillez à ce que l’environnement soit exempt de poussière (laissez les portes 
et fenêtres) fermées et laissez la baignoire sécher complètement. Ensuite, 
recouvrez généreusement le sol entourant la baignoire et les carreaux avec 
du papier ou une bâche en plastique, car les projections de laque sont 
difficiles à faire partir sur les sols et les murs. De même, veillez à respecter à 
peu près la température ambiante indiquée par le fabricant de la laque que 
vous avez choisie. 
 
Selon que votre baignoire est en acier émaillé ou en acrylique, vous aurez 
besoin de laques différentes. Suivant la laque, il faudra appliquer au préalable 
une couche de fond au pinceau ou au rouleau. Ensuite, laissez bien sécher la 
couche de fond selon les indications du fabricant. 
 
Mélangez soigneusement la laque et appliquez-la précautionneusement, 
conformément aux instructions du fabricant. 
Avec certains produits, les angles et les arrondis sont peints au pinceau, 
tandis qu’un rouleau que vous passerez dans le sens transversal et 
longitudinal servira à couvrir les surfaces planes. 
D’autres produits préconisent de peindre en premier lieu toute la baignoire 
au pinceau, puis de répartir régulièrement la laque à l’aide d’un rouleau en 
plastique, avant de lisser une dernière fois toute la surface au pinceau. 
Selon le type de laque, vous devrez peut-être appliquer une deuxième couche 
après le séchage. 
 
Finitions 
Une fois que la laque est bien sèche, vous pouvez reboucher les joints autour 
de la baignoire avec du silicone. 
 

 
Remarque 
 

 
Beaucoup de laques contiennent des solvants. Comme on les utilise dans des 
locaux fermés, il est recommandé de porter un masque respiratoire pour se 
protéger des vapeurs toxiques. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


