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Commode  
scandinave
Relooker une vieille commode pour la métamorphoser 
en meuble design à la mode scandinave, c’est possible ! 
Et c’est aussi très facile, comme vous pourrez le constater 
au fil des étapes qui suivent !

Le matériel
• Nettoyant sans rinçage de 

type TSPe à base  
de produits naturels

• Gants de latex
• Sableuse et papiers abrasifs  

(calibres 40 et 80)
• Masque anti-poussière 
• Lunettes de sécurité
• Teinture 
• Peinture à la craie
• Rouleau mousse  

et pinceau mousse

• Cire d’abeille pour  
peinture à la craie 

• Linge en coton
• Poignées neutres  

à personnaliser 
• Papier peint
• Ruban-cache  

à peinture 
• Peinture noire
• Règle
• Pinceau fin

Les étapes
1 Laver le meuble avec le nettoyant sans rinçage 

afin d’éliminer le vernis, en veillant à porter des 
gants. Cette opération favorisera l’adhérence de 
la peinture par la suite. 

2 Retirer les poignées, puis procéder au ponçage 
des tiroirs à l’aide de la sableuse et du papier 
abrasif. S’assurer de porter un masque anti- 
poussière et des lunettes de sécurité. 

3 Appliquer une couche de teinture sur le devant 
des tiroirs sablés. Laisser sécher selon les recom-
mandations du fabricant avant d’appliquer une 
deuxième couche, le cas échéant. 

4 À l’aide du rouleau mousse, appliquer la peinture 
à la craie (de couleur blanche, ici) sur le contour 
du meuble. Utiliser le pinceau mousse pour 
peindre les détails. 

5 Procéder à la finition en appliquant de la cire 
d’abeille à l’aide du linge en coton. 

6 Personnaliser les poignées neutres en y appo-
sant un morceau de papier peint. Les poignées 
personnalisables de Rien ne se perd – Meubles 
revalorisés sont offertes à la boutique.

7 Accentuer les lignes sur les deux tiroirs du 
haut. Après avoir apposé du ruban-cache, tracer 
des lignes droites à la peinture noire à l’aide 
de la règle et du pinceau fin. Réinstaller toutes 
les  poignées, et le tour est joué !

AVANT

Émilie Côté
Fondatrice de Rien ne se perd 

– Meubles revalorisés

Réalisation : Émilie Côté, Rien ne se perd – Meubles revalorisés,  
facebook.com/rienneseperd.meublesrevalorises, 418 554-4 865.
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