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Nous privilégions les enduits de chaux appliqués en charge afin de rendre les
enduits hydrofugés dans la masse au moyen de savon noir.
Ces enduits stuqués en surface et hydrofugés en profondeur conviennent parfaitement pour des
pièces humides : salles de bains, cuisines, pool-houses.
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LE TADLAKT MAROCAIN
Le Tadlakt est un enduit de terroir réalisé avec une chaux de Marrakech selon le savoir-faire
traditionnel des maalems marocains.
En arabe “Tadlakt” veut dire caresser, masser. L’enduit est patiemment “caressé” avec un galet de
pierre dure puis ensuite massé avec du savon noir.
La chaux de Marrakech a la particularité d’être une chaux paysanne réalisée avec un minerai
calcaire impur contenant une forte dose de glaise. Grâce à ces impuretés, l’enduit peut être
appliqué en charge sans risquer de fissurations et donc être hydrofugé dans la masse grâce au
savon noir.
Le Tadlakt est considéré comme le roi des enduits. Il est profond, au toucher lisse et soyeux,
parfaitement étanche, il convient parfaitement sur les murs d’une salle de bains, d’une douche et
même pour étanchéifier un bassin maçonné ou un plan vasque. C’est l’enduit des hammams.
TADLAKT MAROCAIN BLANC À TEINTER
Conditionnement : Sac de 25 kg ou seau de 12,5 kg
Rendement : 4 kg au m2
Outils : lisseuse inox, lisseuse plastique et galet de pierre dure
Fond : minéral, homogène, avec du grain, dur
Enduit primaire minéral indispensable
Pigmentation : pigments minéraux compatibles à la chaux uniquement à 10 % maxi.

LA TERRE SOYEUSE® enduit conçu et fabriqué par nos soins
La terre soyeuse est un enduit de chaux aérienne avec une forte charge constituée de terre
argileuse et de poudres de marbres. La terre soyeuse a les mêmes caractéristiques que le Tadlakt
à la différence du stucage qui s’effectue à la lisseuse au lieu du galet de pierre dure. L’enduit y
gagne en temps de pose mais y perd en profondeur et en nuances.
La terre soyeuse convient particulièrement pour des surfaces plus importantes où le temps de
travail rend difficile l’usage du Tadlakt.
La terre soyeuse reste l’enduit idéal pour les murs d’une salle de bains ou d’une cuisine. C’est un
enduit élégant, fin et sophistiqué qui décorera agréablement le grand mur-rideau d’un séjour.
TERRE SOYEUSE®
Conditionnement : seau de 20 kg
Rendement : en 4 mm d’épaisseur 4 à 5 m2
Outils : lisseuse inox, lisseuse plastique, lisseuse d’angle, éponge
Couleurs : - Blanc de Douvres
- Blanc de Delphes
- Ôcre romain
- Orange nassau
- Rouge de Djenné
- Rouge de Royan
- Vert Ikitos
- Gris de Goméra
LE BLANC PEUT ÊTRE TEINTÉ POUR DONNER UNE LARGE PALETTE DE COULEURS

Toujours se référer à la fiche technique

