formation@terrevivante.org (pro.)
reservation@terrevivante.org (indiv.)

Enduits décoratifs : les stucs
DATE(S) ET LIEU(X)
17 et 18 mars 2018
à l’Écocentre du Périgord
(St Pierre de Frugie - Dordogne 24)

DURÉE

2 jours, soit 14 heures

Initiation aux techniques d’enduits décoratifs

éco-habitat // techniques de finitions
Les stucs sont des enduits très fins à base de chaux.
L’objectif de ces 2 jours est de découvrir les techniques de mise en œuvre en
réalisant des enduits sur plusieurs supports, avec différents pigments et finitions.

HORAIRES

9h-17h30

EFFECTIF

8 stagiaires minimum
12 stagiaires maximum

FORMATEUR(S)
Sandrine Jacob
(EcoDeco) artisan.

COÛTS PÉDAGOGIQUES

Individuels : 200€ TTC
(déjeuners inclus, sans l’hébergement)
tarif 2ème personne : 15% de
réduction.
Cadeaux, nous contacter.
Offre abonnés à notre magazine
Les 4 Saisons du jardin bio :
8% de réduction par personne
Réservations et informations:
www.boutique.terrevivante.org
Formation pro. : 320€ TTC
(frais pédagogiques uniquement repas non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle.
Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35 (particuliers)
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85 (formation pro)

> objectifs
• être capable de mettre en œuvre les enduits minces, les stucs à la chaux
• savoir formuler différents enduits stucs
• être en mesure d’appliquer et travailler différentes finitions
• maîtriser les supports pour les enduits
stucs.
> PRÉ-requis
Aucun
> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante.

> public concerné
Tout public : auto-constructeurs, particuliers avec projet de rénovation, professionnel voulant s’initier à cette technique...
> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale dans
le monde de l’éco-construction, la formation allie environ 60% de pratique et 40%
de théorie.
Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils, outils pédagogiques et fond documentaire de Terre
vivante et d’EcoPeli,…

> mode de validation des acquis
Attestation de suivi de formation

> INFOS PRATIQUES
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée. Tous les outils sont fournis.
• Restauration : les déjeuners, biologiques,
sont préparés sur place
• Hébergement : à votre charge - possible
à proximité. L’Eco-centre du Périgord, qui
accueille cette formation, peut vous aider
sur la partie pratique de votre séjour, covoiturage, hébergement...
Terre vivante est référencé et validé
sur la plateforme DataDock
Terre vivante est enregistrée comme organisme
de formation sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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pRès de 40 ans d’expertise
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au service de la formation ET DU CONSEIL

Enduits décoratifs : les stucs
Initiation aux techniques d’enduits décoratifs

éco-habitat // techniques de finitions

programme ©Terre vivante & Ecocentre du Périgord
Quelles sont les propriétés des enduits stucs ? Comment met-on en oeuvre ces enduits de
finition? Sur quels supports ? Avec quels pigments ? Quelles sont les techniques les plus
appropriées pour mon projet ? A quel coût ? ...

JOUR 1 :
Matières, couleurs,
sous-couches
Matin 9h-12h30
> Accueil : accueil des participants,
présentation du contenu, point sur les
attentes des participants
> Présentation des produits :
• la chaux, ses propriétés, les précautions
à prendre
• les charges - granulométrie
• les produits pré-formulés
• l’outillage
> Analyse et préparation des différents
supports :
• la planéité et l’état du support
• support fermé et support ouvert
> préparation et sous-couches
Après-midi 14h-17h30
> L’application des sous-couches
> Les différents pigments : naturels,
oxydes, synthétiques

JOUR 2 :
Adjuvants, effets
et finitions
Matin 9h-12h30
> Les adjuvants : caséine, savon noir...
> Les effets : superpositions de matières
et couleurs.
Pratique :
> Application des produits teintés sur différents supports
Après-midi 14h-17h30
> Les différentes finitions (mat – brillant...)
> Évaluation d’un coût de revient
> Questions-réponses
> Bilan de la formation
Pratique :
> Essais pratiques de superpositions
> Mise en oeuvre de différentes finitions

Pratique :
> Application des sous-couches
> Recherche de couleurs, échantillons
tests

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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