D E S I G N & C R E AT I O N S E N M E TA L
COSY PRATIQUE

PAROLES D'ARTISAN
OFFRIR UN GOMMAGE À SA FAÇADE EN BOIS
Prendre soin de la façade de son chalet en bois comme on prendrait soin de sa peau. Dans
les deux cas, on utilise le gommage pour embellir. Comment ça marche ?
Explications de Jean-Paul Rigaud, gérant de Alti-Plus, société savoyarde spécialisée dans le
décapage des chalets bois et le traitement des surfaces.
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tête. On applique tout simplement le produit

Pour rénover du bois, mais aussi toute sur-

avec un pistolet.
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pierre. Sur le bois, le gommage élimine les
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granulats en fonction de l’essence du bois

On peut rendre le traitement photo-lumi-

pour respecter son épiderme. Le choix du

nescent. Le jour, la surface traitée garde son

granulat est très important car il fera appa-

aspect naturel et emmagasine la lumière
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qu’elle restitue la nuit. On peut aussi rendre le

Cette technique s’utilise également sur du

traitement sensible à la chaleur et faire varier

bois neuf, sur des charpentes par exemple,

la couleur selon la température.

pour faire ressortir les veines du bois.
Comment vous rencontrer ?
Cette technique peut-elle être employée
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à l’intérieur ?
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Oui, pour redonner vie à un intérieur en bois,
mais aussi pour donner un coup de jeune à
du mobilier, à une cuisine en bois.
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