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du conseil à l’action

Même à l’intérieur de la maison, le bois a besoin d’être nour-
ri et protégé pour garder sa beauté. Mais avec quel produit 
d’entretien ? Beaucoup de critères de choix entrent en ligne 
de compte : facilité d’emploi, prix, teinte et aspect esthétique, 
résistance à l’usure… Mais d’autres questions sont tout aussi 
pertinentes : le produit est-il sain ou toxique ? Pollue-t-il l’air de 
la maison ? Que faire des déchets ? 

IngrédIents de base des produIts d’entretIen 
du boIs

Les produits d’entretien ont en général une huile ou une cire 
comme base, additionnée d’un solvant et parfois d’autres 
ingrédients comme des pigments ou des siccatifs. 

 ē La cire évoque des images bucoliques de ruchers et 
d’abeilles. Or, dans les produits proposés dans le com-
merce conventionnel, la cire peut être une paraffine. La 
mention «à la cire d’abeille» sur l’étiquette peut tout sim-
plement signifier que la cire d’abeille est un ingrédient 
parmi d’autres et ne garantit pas qu’il s’agisse d’un produit 
«naturel».

 ē L’huile sera en général de l’huile de lin. D’autres huiles, 
comme celle de ricin ou de soja, peuvent entrer dans la 
composition d’un produit prêt à l’emploi. 

 ē Les solvants s’évaporent après l’application et accélèrent le 
séchage des surfaces traitées. Ils facilitent la pénétration 
de l’huile dans le bois. Ils peuvent être d’origine naturelle 
ou synthétique. Côté santé, les solvants sont à l’origine 
de COV (composés organiques volatils) dans l’air de la 
maison. Utilisés sur de grandes surfaces comme les plan-
chers, leur apport à la pollution intérieure n’est pas à négli-
ger, surtout dans les jours qui suivent l’application. Le sujet 
des solvants et leur impact sur la santé sont abordés plus 
en détail dans la fiche-conseil « Comment se passer de 
solvants organiques ? ».

FaIre soI-même, maIs avec quels produIts ? 

Huile de lin

Plusieurs types d’huile de lin sont disponibles dans les rayons : 

 ē «crue» : cette huile ne subit aucun traitement thermique. Elle 
sèche et pénètre bien et offre une protection résistante. 
Son défaut : elle fait jaunir le bois, surtout aux endroits peu 
lumineux ;

 ē «cuite» : ici, l’huile de lin est cuite et additionnée d’un sic-
catif. Elle va sécher encore plus rapidement. Les siccatifs 
sont des sels métalliques, en général le cobalt ou le man-
ganèse ;

 ē «standolie» (du latin standard et oleum) : c’est une huile 
siccative qui a subi un traitement thermique de polymérisa-
tion. L’huile crue a été chauffée à 280°C sous atmosphère 
inerte. Ce traitement élimine le problème du jaunisse-
ment. La standolie donnera néanmoins une teinte dorée et 

foncée au bois. La standolie aura une plus grande viscosité. 
Elle sera encore plus résistante mais aussi plus chère. Elle 
pénètre plus difficilement, sèche vite au toucher mais plus 
lentement en profondeur. 

Vous pouvez profiter des avantages de l’une et de l’autre en 
mettant, par exemple, une huile crue qui pénètre rapidement 
en première couche et une huile cuite en finition. Cette dernière 
sèchera plus lentement en profondeur, mais donnera une fini-
tion plus dure. 

Solvants

Dans le cas des mélanges «maison» pour traiter le bois, difficile 
de se passer du solvant. L’huile ou la cire seules risquent de ne 
pas suffisamment pénétrer. Une alternative possible est d’uti-
liser de l’huile de lin chauffée au bain-marie, en vérifiant que la 
température dépasse pas les 40°C. 

 ē Essence de térébenthine. L’essence de térébenthine est 
un solvant issu de la distillation de térébenthine, à son tour 
issue de la résine de pin. Son origine est donc «naturelle», 
mais ce solvant reste un produit à utiliser avec précaution : 
il peut provoquer des réactions allergiques, irritations des 
voies respiratoires ou de la peau. Il va émettre des COV 
tout comme un solvant synthétique. 

 ē Autres solvants. Une autre possibilité est d’opter pour 
un solvant à base d’agrumes. Ces solvants-là sont moins 
toxiques et ont une odeur agréable… mais n’oublions pas 
d’aérer pour autant. Evitons plutôt les solvants synthé-
tiques de type white spirit, issus de la pétrochimie. 

Pigments 

Les pigments sont optionnels pour les produits utilisés à l’inté-
rieur de la maison. Un produit sans pigment sera cependant 
moins résistant aux UV et aux changements de couleur. L’huile 
de lin fait foncer le bois. Si vous souhaitez garder un ton plus 
clair, l’ajout d’un pigment blanc est indispensable, mais l’effet 
sera un peu cérusé. En cas de doute, mieux vaut faire un essai 
préalable dans un coin discret ou caché par un meuble. 

Cire 

La cire d’abeille est la plus connue. Elle est parfois addition-
née d’une cire végétale (cire de carnauba, plus dure que la cire 
d’abeille) et de siccatifs. Si on veut cirer un meuble avec un pro-
duit maison, la cire d’abeilles ne s’utilise pas telle quelle. Il faut la 
fondre et la mélanger avec un solvant comme la térébenthine, 
pour faire une encaustique. Côté couleur, une cire nouvelle-
ment étirée et blanche donnera une encaustique claire. Plus la 
cire est vieille, plus elle est foncée, et colorera l’encaustique. 

La cire protège bien le bois mais doit être renouvelée régulière-
ment. Le jour où l’on veut appliquer autre chose, il faut d’abord 
décirer : enlever la cire à la paille de fer, de la lessive de soude 
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- ou à la ponceuse si nécessaire.  Une cire est à priori appliquée 
sur un support qui a déjà reçu au moins 1 couche d’huile.  

Huiler, cirer ou les deux ? 

Huilage et cirage se complètent bien : 

L’huile va nourrir en profondeur et pour longtemps, protègera 
de l’eau mais pas suffisamment des salissures. La cire va bou-
cher les petites fissures, donne une belle finition satinée et 
rend l’entretien quotidien plus facile. Il est important de mettre 
plutôt deux couches minces de cire qu’une couche épaisse, et 
de respecter un temps de séchage suffisant. 

Faire un mélange maison pour huiler le bois n’est pas difficile, 
peu coûteux et peut donner de bons résultats. Il faut cepen-
dant : 

 ē bien connaître les propriétés des ingrédients  et les mani-
puler avec précaution ;

 ē savoir que les produits faits maison ne se prêtent pas vrai-
ment à la protection des sols fort sollicités. Ils conviennent 
donc très bien pour une chambre ou un palier à l’étage, 
mais risquent de vous décevoir pour la cuisine ou le hall 
d’entrée. Dans ces pièces, une huile dure prête à l’emploi 
offrira de meilleures garanties.  Ces huiles dures contiennent 
davantage d’ingrédients (plusieurs types d’huile, résines, 
pigments…) qu’une simple préparation maison. 

La fiche-conseil 78, «Les produits de traitement du bois», parle 
plus en détail des produits écologiques disponibles dans le 
commerce. 

Entretenir un plancher avec une huile faite maison

Mélanger : 

 ē - 1 part d’huile de lin 
 ē - 1 part de solvant

Pour conserver le mélange, il est important d’utiliser un réci-
pient métallique qui ferme hermétiquement. Ne pas le choisir 
trop grand : moins il y a d’air à l’intérieur, moins l’huile s’oxydera. 

A noter que l’huile va pénétrer profondément dans le bois et 
qu’il sera quasi impossible de récupérer le bois brut, même en 
ponçant au gros grain.

Conseils

 ē Travailler dans des pièces bien aérées. 
 ē Avant de traiter, dégraisser le bois au savon de Marseille 

ou, éventuellement, avec une solution de 2 poignées de 
cristaux de soude dilués dans un seau d’eau chaude . Net-
toyer ensuite à l’eau claire et bien laisser sécher. 

 ē Poncer dans le sens du bois. Pour un bois non traité ou 
peint auparavant, un papier au grain 100 ou 120 peut suf-
fire. Le ponçage est une étape certes poussiéreuse mais 
indispensable : il permet d’estomper les petits défauts et 
ouvre les pores du bois. Ensuite,  dépoussiérer soigneuse-
ment à sec, de préférence à l’aspirateur.

 ē Prévoir de finir près d’une porte pour ne pas être coincé 
dans un angle de la pièce. S’il faut traverser, mettre des 
sacs plastique autour de ses pieds. 

 ē Travailler dans le sens du bois et éviter de s’arrêter à un 
endroit où on pourra voir les traces de reprise. 

 ē Travailler en couches fines. Tiédir un peu l’huile la rend plus 
fluide. Le travail n’en sera que plus facile et deux couches 
minces donneront un résultat plus durable qu’une seule 
couche épaisse. Deux à quatre couches sont nécessaires 
selon l’intensité de l’utilisation de la pièce . 

 ē L’ajout d’un peu plus de térébenthine au mélange pour la 
première couche le rendra plus fluide. Le mélange pour a 
dernière couche peut être un peu plus épais. 

 ē Essuyer les excédents d’huile après ½ heure à 1 heure 
avec un chiffon qui ne peluche pas ou de la mèche de 
coton. Laisser plus ou moins 24 heures entre les couches. 
La durée de séchage sera bien sûr influencée par la poro-
sité du bois, la température et l’humidité de la pièce. L’huile 
durcit par oxydation et ne doit donc pas être recouverte 
trop vite par une nouvelle couche.

 ē Bien ventiler est important pour éviter trop de COV dans 
l’air, mais aussi pour favoriser un bon séchage.

 ē Egrener : quand les surfaces sont sèches, passer un 
papier de verre très fin (150 ou 180) sur le bois entre les 
couches. Les couches vont mieux adhérer entre elles et les 
fines aspérités seront éliminées. 

 ē Attendre de préférence 3 à 4 jours avant de remettre les 
meubles et d’utiliser la pièce. 

Après les travaux : 

 ē Nettoyer les pinceaux et rouleaux dans un peu de solvant 
et rincer dans un autre récipient avec du solvant propre. 
Les solvants peuvent être utilisés plusieurs fois pour ce 
premier nettoyage. 

 ē Attention, les linges imbibés d’huile de lin (ou de produits 
qui en contiennent) peuvent s’enflammer spontanément ! 
Les ouvrir et les sécher dehors avant de les jeter ou de les 
ranger. S’ils sont réutilisables, les conserver dans l’eau ou 
dans un récipient métallique bien hermétique. 

 ē Eliminer les restes de solvants via la collecte des déchets 
spéciaux. 

plus d’InFormatIon et des recettes détaIllées : 
 ē Peintures et enduits bio : conseils, recettes de fabrication et mise en 

œuvre. Bruno Gouttry, éditions Terre Vivante. 
 ē Peintures naturelles : guide et recettes. Jean-Claude Mengoni. Dossier 

paru dans La Maison Ecologique n°57, juin-juillet 2010.
 ē Entretien écologique du bois. P. Weissenfeld et H. König, La Plage 

éditeur. 
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