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Des techniques ancestrales



Pour peaufiner la décoration de sa maison traditionnelle ou moderne, les enduits de finitions

au toucher très lisse et doux que sont les « stucs et tadelakts » ont été testés par les

participants au stage organisé par Eco-Pertica.

Brigite Guilbon artisan du réseau montra les associations de poudre de marbre, sable fin,

chaux, pigment naturel et selon les dosages et les granulométries, les résultats qui aboutissent

à ce velouté superbe. « Ces techniques remontent à l'Antiquité et étaient utilisées en

intérieur et en extérieur, ayant un pouvoir de résistance à l'eau important qui fait

qu'aujourd'hui, le stuc est souvent utilisé dans les salles de bains ».

Du Maroc ou de l'Italie, les styles pourront être adaptés au Perche avec ces matériaux

écologiques et naturels.
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