
 

 
 

FORMATION TOCKAY : 
Peintures à la chaux, patines et matières : initiation aux effets brossés 

 
 

 

Plan descriptif du cours et autres informations 
 
Théorie et pratique 
 
1- La chaux comme matériau traditionnel et moderne (théorie) 

• Les grandes lignes de l’histoire de la chaux comme matériau de construction et de 

décoration  

 
2- La chaux comme matériau de construction (théorie) 

• Les différents types de chaux 

• La carbonatation 

• Esthétique et écologie 

• Pourquoi utiliser les finitions naturelles : impact sur l’environnement et sur la santé ? 

• Pourquoi sont-elles recommandées pour les personnes allergiques ? 

• La préparation des fonds  

 
3- Les techniques d’applications des produits Kreidezeit (théorie et pratique) 
 
L’utilisation, la préparation, l’application et les outils à utiliser pour les produits suivants : 
 

• Apprêt à la caséine 

• GekkkoSOL  

• Peintures à la chaux  

• Savon de Marseille 

• Liant à glacis 

• Pigments secs naturels  

 
Autres informations  
 
Les outils que les participants doivent apporter pour le cours sont: 

• Habits de travail, masques de 

protection, lunettes de protection, 

gants de latex ou de caoutchouc 

• 1 pinceau de 2” en soie naturelle 

• 5 x contenants d’un litre (ou plus) 

pour faire des mélanges 

• Chiffons de coton blanc 

• Bâtons à mélanger  



 

 
 
 

 

 
Les échantillons qui seront réalisés lors de la formation 
Selon la capacité et l’intérêt de chaque participant : autour de 5 échantillons dont une charte 
d’échantillons colorés.  
 
 
L’heure du dîner 
Une heure de dîner est prévue. Possibilité de rester sur les lieux de la formation en toute 
simplicité (style chantier, mais nous avons des chaises !)  Petits restaurants très sympa situés à 
deux pas du lieu de la formation.  
 
Le nettoyage  
Nous faisons appel à la coopération de tous et chacun afin de donner, en fin de cours, un coup 
de main collectif pour le nettoyage des lieux.  
 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION et POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT :  
 
Envoyer un courriel avec vos coordonnées à Nathalie à contact@tockay.com en spécifiant la 
formation qui vous intéresse.  
 
Le paiement de la formation est requis dans sa totalité afin de réserver sa place dans la 
formation. Toute annulation d'inscription doit être signalée au plus tard 7 jours ouvrables avant 
le début de la formation. Le remboursement sera effectué auquel sera déduit un frais 
administratif de 20 $. Si l'annulation survient en dehors de ce délai, aucun remboursement ne 
sera accordé. Aucun échange après la formation en cas d'absence.   
 
Les paiements s’effectuent par virement Interac à contact@tockay.com par le biais de votre 
institution financière. Si un mot de passe était requis, veuillez utiliser le mot : peinture.  
 
Tockay se réserve le droit d'annuler la formation si le minimum de participants requis n'est pas 
atteint. Dans cette éventualité, les frais d'inscriptions seront remboursés en totalité aux 
participants inscrits en date de l'annulation.  
 
 
Merci et bonne formation ! 
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