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QU’EST-CE QU’EST LA CHAUX ?  
 
La chaux est obtenue par la calcination d'un calcaire. Elle sert, en autre, de liant afin de fabriquer peintures 
et différents enduits.  
 
DEPUIS QUAND UTILISE-T-ON LA CHAUX ?  
 
La chaux comme matériau de construction est utilisée depuis l’antiquité. C'est certainement l'un des plus 
anciens et des plus universels matériau utilisé par l'homme. La chaux a été jusqu'à la révolution 
industrielle, le principal liant de la construction. Abandonné au profit du ciment et des peintures 
synthétiques, elle revient en force depuis quelques années en raison de ses propriétés exceptionnelles et 
de sa grande beauté. 
 
QUELLES SONT LES QUALITÉS DE LA CHAUX ? 
 

• Produit naturel 

• Sain et écologique 

• Antiseptique 

• Antifongique 

• Antistatique 

• Grande capacité de diffusion (laisse respirer les murs) 

• Rendu décoratif vivant et d’une grande beauté 

• Bon isolant thermique et phonique (en fonction de l’application des enduits)  
 
Au niveau de l'écologie, la chaux ne contient aucun produit issu de la chimie pétrolière, nécessite moins 
d'énergie à produire que le ciment et les produits de synthèse. Les résidus de chaux peuvent même être 
compostés.  
 
Au niveau santé, la chaux ne contient aucun formaldéhyde ou C.O.V. et aucun autre produit allergène. 
Grâce à ses propriétés antistatiques, la quantité de poussière est minimisée ainsi que le développement 
des acariens. Elle est de plus naturellement antifongique et reste idéal pour les pièces humides. La chaux 
est recommandée aux personnes souffrant d`allergies, d`hypersensibilités multiples et, bien entendu, 
pour toute personne soucieuse de sa santé.  
 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE PEINTURE ET UN ENDUIT À LA CHAUX ?  
 
Une peinture est composée d’un liant (chaux), d’un diluant (eau) et du pigment. Pour faire un enduit on 
ajoute à cela une charge (calcaire en poudre, poudre de marbre, sable…) D’une manière générale on peut 
donc dire que les peintures, plus liquides, s’appliquent avec des pinceaux ou des brosses, tandis que les 
enduits, plus épais, s’appliquent avec des outils métalliques (truelles, couteaux, lisseuses…) pour donner 
divers effets. Plusieurs techniques et textures sont possibles pour obtenir une panoplie de finitions.  
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QUELLES POSSIBILITÉS OFFRE LA CHAUX AU NIVEAU DÉCORATIF ? 
 
La chaux est une matière naturelle aux multiples possibilités décoratives. Un mur peint simplement en 
blanc donnera naturellement une profondeur et une transparence à votre surface. On pourra aussi créer 
des décors originaux tout en couleurs à l’aide de pigments de terre ou de pigments minéraux. On donnera 
un air provençal à sa salle à manger avec un Enduit à la chaux. On créera une salle de bain de style 
Mauresque avec un Tadelakt. En fait, la chaux offre une gamme presque infinie de textures, de nuances 
et d’effets spéciaux authentiques où souvent on sentira la main de l’artisan donnant un rendu unique en 
son genre. 
 
QU’EST-CE QUE LE TADELAKT ? 
 
Le Tadelakt est un enduit haut de gamme à base de chaux. C’est une technique marocaine très ancienne. 
C`est aussi le revêtement traditionnel des hammams ayant la grande qualité de résister à l’eau. 
Esthétiquement, il s`apparente au stuc italien. Cette finition à base de chaux ne s'applique pas seulement 
sur les murs mais on la retrouve aussi sur les sols, les baignoires, les intérieurs de douche, les lavabos, les 
dessus de table, etc.  
 
L’enduit est appliqué à l’aide de spatules avant d'être serrée avec un galet, puis polie avec du savon de 
Marseille ou du savon noir. Les surfaces chatoyantes du Tadelakt exercent un attrait auquel il est difficile 
de résister et qu'on a du mal à expliquer. Le travail au galet permet d'obtenir une surface qui semble 
douée de vie : elle brille naturellement, elle semble onduler, car elle n'est pas rectiligne. On obtient aussi 
des effets dans la couleur qui proviennent du geste de l'artisan : les endroits où l'enduit a été plus serré, 
prennent une teinte plus profonde. Le Tadelakt prend aussi des couleurs différentes en fonction de la 
lumière.  
 
LES PRODUITS À BASE DE CHAUX DE TOCKAY 
 
Depuis des siècles la chaux a été utilisée tant pour les travaux de décoration qu’artistique et, tout 
simplement, pour les travaux de base et d’entretien. Un matériau qui a fait ses preuves et aux vertus 
multiples. Notre fournisseur a donc repris ce savoir et a élaboré à partir de ces recettes traditionnelles 
des produits adaptés aux surfaces modernes comme la feuille de gypse. Ce sont des produits naturels, 
sains, hypoallergène et écologiques. Il fait aussi partie du très petit nombre de fabricant de peinture 
offrant un étiquetage complet garanti qui seul permet de faire une évaluation critique tant sur le plan de 
la santé que de l’écologie.  
 
 
La chaux est un matériau noble, très ancien et d’une grande beauté esthétique qui s’est certainement 
fait valoir à travers le monde et l’histoire. Elle ne demande qu’à être redécouverte !  
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