
 

 

 

 

 

D’APPAREIL ARCHITECTURE À LA SHED, D’ALAIN CARLE À L. MCCOMBER, EN PASSANT 

PAR ATELIER BARDA ET IVY STUDIO, OU ENCORE MICHAEL GODMER, ON NE COMPTE 

PLUS LE NOMBRE DE DESIGNERS ET D’ARCHITECTES QUI SE LAISSENT SÉDUIRE PAR LA 

CHAUX. 

Que ce soit pour habiller l'intérieur d’une maison au complet ou juste un mur accent, le 

plancher ou le plafond, une chambre ou une salle d'eau, les enduits à la chaux apportent 

une présence et un caractère unique aux intérieurs. 

Il existe plusieurs types d'enduits selon les différents usages. Les enduits classiques sont à 

la fois lisses et texturés, caractérisés par des imperfections qui donnent au mur sa 

profondeur. Le tadelakt est un enduit de finition imperméable qui peut remplacer un 

dosseret ou de la céramique dans la cuisine ou dans la salle de bain. Le stuc vénitien est un 

enduit lisse à l’aspect de marbre poli. 



Bien plus qu’une finition esthétique, la chaux est surtout un matériau naturel aux 

nombreux avantages pour le confort et la santé. Comme l’explique Anthony Néron de Du 

chanvre dans son Guide d’atelier : 

« Les finitions à la chaux sont hygiéniques, antistatiques, sans poussière et ont une faible conductivité 

thermique, ce qui contribue à un plus grand confort. Elles absorbent mieux les sons que les panneaux de gypse 

peints. Leur résistance au feu et à l’humidité en fond des finitions durables. Elles sont étanches à l’air, mais 

laissent respirer les murs. Le sable qu’elles contiennent ajoute de la masse au bâtiment, ce qui stabilise la 

température. » 

 

Aussi simple qu’ancestral, ce mélange de sable et de chaux exige un savoir-faire artisanal. 

Découvrez les projets enduits à la chaux et les artisans qui les ont réalisés. 

___ 

Les courbes chaleureuses et texturées des espaces de bureaux de MP VMR ont été 

réalisées par Venosa Interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://duchanvre.com/
https://duchanvre.com/
https://duchanvre.com/boutique/guide-atelier/
https://ivystudio.ca/fr/projects/mp-vmr/
https://www.venosa.ca/


L'éclairage projeté sur le mur de la Résidence de la Cime amplifie le grain de 

l'enduit. Appareil Architecture a travaillé avec Gauley Brothers. 

 

 

 

https://www.appareilarchitecture.com/fr/architecture/cime/
http://gauleybrothers.com/


La compagnie Tockay a réalisé les murs à la chaux de la Résidence Norm par Alain Carle 

Architecte. La chaux confère à la maison toute sa profondeur.  

   

 

La chaux comme un nuage dans la douce Résidence Esplanade est le travail des artisans 

de Venosa Interiors. 

 
Résidence Esplanade par Michael Godmer. Photo: Maxime Brouillet 

https://tockay.com/
https://alaincarle.ca/projects/residentiel/residence-norm/
https://alaincarle.ca/projects/residentiel/residence-norm/
https://www.godmer.com/r%C3%A9sidence-esplanade
https://www.venosa.ca/


Atelier Barda a fait équipe avec Du Chanvre pour réaliser les murs à la chaux de la 

maison Gauthier. Chaux, angle et profondeur. 

 
Maison Gauthier par Atelier Barda. Photo: Maxime Desbiens 
 
 

 
Maison Gauthier par Atelier Barda. Photo: Maxime Desbiens 

https://atelierbarda.com/maison-gauthier/
https://duchanvre.com/


À l'image d'une tapisserie, la chaux vient couvrir juste une partie du mur, offrant un 

contraste texturé et raffiné. La Shed Architecture a fait équipe avec Tockay. 

 
Maison Clark 2 par La Shed Architecture. Photo: Maxime Brouillet 
 

Venosa Interiors a réalisé ce dégradé de rose à la chaux pour Ivy Studio et le restaurant 

Shay, trouvant la source de son inspiration dans une ambiance désertique. 

 
Restaurant Shay par Ivy Studio. Photo: Alex Lesage 

https://www.lashedarchitecture.com/
https://tockay.com/
https://www.venosa.ca/
https://ivystudio.ca/fr/projects/shay/


La chaux travaillée par les artisans de Du Chanvre  contribue à l'ambiance chaleureuse 

de cette résidence aux accents méditerranéens pensée par L. McComber, Architecture 

vivante. 

 
Résidence Riad par L. McComber Architecture vivante. Photo: Raphaël Thibodeau 

 
Résidence Riad par L. McComber Architecture vivante. Photo: Raphaël Thibodeau 

https://duchanvre.com/
https://lmccomber.ca/projets/riad-duplex-petite-patrie/
https://lmccomber.ca/projets/riad-duplex-petite-patrie/


 
  
Résidence Riad par L. McComber Architecture vivante. Photo: Raphaël Thibodeau 
 

Du Chanvre a réalisé des murs en tadelakt pour la salle de bain de la Résidence 

Portland. 

 
Résidence Portland par Atelier Barda. Photo: Alex Lesage 

 

 

https://duchanvre.com/
https://atelierbarda.com/residence-portland/
https://atelierbarda.com/residence-portland/


Spécialistes en finitions à la chaux 

Du Chanvre | info@duchanvre.com 

Tockay | contact@tockay.com | (514) 691-4065 

Venosa Interiors | info@venosa.ca / (514) 774-9991 

___ 

Photo de couverture: Felix Michaud. Résidence NORM par Alain Carle Architecte. / 

Chaux: Tockay. 
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