
 

ATELIER SUR LES ENDUITS 
 
En collaboration avec Archibio et Art du Chanvre, ArtCan
stages sur les enduits de finition intérieure à la chaux. 
 
Déroulement de l’atelier 
 

o Accueil, présentation et théorie
o Préparation de supports modernes et d’échantillons
o Mise en oeuvre de l'enduit 
o Suivi, compréhension et ma

des enduits à la chaux. 
o Sur échantillons ; Application de pigmentation 
o Coûts des matériaux et de la mise en oeuvre.
o Retour théorique sur la fiche technique et période de questions. 

 

 
N.B. En fonction de l'évolution de l'enduit sur son support, il se peut que l'atelier se poursuive librement dans la soir
pour un suivi complet des processus. Cet atelier comprend la fiche technique, le matériel et les outils. 
demandons d’apporter votre équipement de protection
 
Où ?:    À Bromont 
Combien?:      Le tarif est de 275$ pour 2 jours. 
Horaire : 8h30 à 17h00 
 

QUAND ? :   Samedi et Dimanche, 25
  Jeudi et Vendredi, 1er et 2 Mars
  Samedi et Dimanche, 3
  Lundi et Mardi, 5-6 Mars
  Jeudi et Vendredi, 8-9 Mars
 
Merci de vous inscrire le plus tôt possible pour faciliter
 
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations,
Gabriel Gauthier , directeur d’ArtCan, artisan et animateur de l’atelier
450 830-2842 ou artcan@maisonenchanvre.com

 

 
ATELIER SUR LES ENDUITS À LA CHAUX

En collaboration avec Archibio et Art du Chanvre, ArtCan organise des ateliers théorique et pratique ainsi que des 
à la chaux.  

sentation et théorie 
modernes et d’échantillons 

de l'enduit à la chaux; les outils et techniques à votre main.  
et maîtrise des processus, mise en place de la surface, serrage et ferrage 

; Application de pigmentation à fresco et autres possibilités cré
riaux et de la mise en oeuvre. 

Retour théorique sur la fiche technique et période de questions.  

                

volution de l'enduit sur son support, il se peut que l'atelier se poursuive librement dans la soir
Cet atelier comprend la fiche technique, le matériel et les outils. 

otre équipement de protection : lunettes et gants de caoutchouc. 

de 275$ pour 2 jours.  

Samedi et Dimanche, 25-26 Février 
Jeudi et Vendredi, 1er et 2 Mars 

edi et Dimanche, 3-4 Mars 
6 Mars 

9 Mars 

t possible pour faciliter l’organisation. 

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, contactez : 
n, artisan et animateur de l’atelier 

artcan@maisonenchanvre.com 

À LA CHAUX 

orique et pratique ainsi que des 

, mise en place de la surface, serrage et ferrage 

éatives, etc..  

 

volution de l'enduit sur son support, il se peut que l'atelier se poursuive librement dans la soirée 
Cet atelier comprend la fiche technique, le matériel et les outils. Nous vous 


