
PUBLIC ET PREREQUIS
Artisans, salariés.
Pré-requis : connaissances et pratique de la chaux

OBJECTIFS 
• Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la réalisation des enduits 

• Connaître les matériaux utilisés 
• Savoir préparer et appliquer les enduits 

METHODE ET  MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, mises en situation
Groupe de 10 personnes maximum.
Matériaux fournis
Document récapitulatif sur les techniques utilisées

PROGRAMME
Jour 1 : Initiation
Approche théorique : origine, qualité, charges liant-diluant
Analyse et préparation des fonds
Les badigeons : 

• Composition et dosage
• Badigeons épais/liquides 
• Application, « lait de chaux » : approche, fonction et potentiel décoratif, Rechampis

Les enduits  sable  et chaux
• « Les corps d’enduits »
• Utilisation et tamisage de sable local
• Préparation et mise à la teinte du mortier
• Finition rustique (talochée,  à la brosse, chaux brossée), Finition « lisse et mate »

Jour 2 : Perfectionnement
Protection des enduits : explication, recette, démonstration
Application de savon noir sur finition lisse et mate
Enduit stuqué :

• Préparation du mortier
• Application enduit sur échantillon :  enduits « ferré » « façon tadelakt »

Application sur mur (travail collectif)
Gestion des arêtes, arrondis, astuces pour les coupes et les raccords d’enduits
Nettoyage, débriefing, questions

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence (émargement)
Attestation de formation
Fiche d’évaluation

COMPETENCES MOBILISEE
Savoir mettre en pratique des connaissances théoriques 
Savoir s’adapter aux besoins et aux demandes exprimées 
Savoir adapter sa pratique aux supports 

DIVERS : Prévoir une tenue appropriée, gants et lunette 

Enrichir sa pratique

REALISER DES FINITIONS 
DECORATIVES A LA CHAUX 

Contacts
Marc Padilla
04 99 91 00 73

Formatrice
Anne Weathley

« S'il est vrai que je suis poète 
par la grâce de Dieu ou du diable, 

je le suis aussi par la grâce 
de la technique et de l'effort. »

      Federico Garcia Lorca

Durée : 14 heures 
Tarif : 375 € 

Administration
Gilles Monteil
06 37 35 84 56
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