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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment appliquer  
du TADELAKT ?

Hérité de l’Antiquité, cet enduit à base de chaux et de poudre de marbre vous offre une 

palette de nuances élégantes et chaleureuses. 

INTRO

Brosse large
Éponge
Taloche

CAISSE
À OUTILS

Primaire d’accrochage
Tadelakt
Savon brillant -> pièce d’eau
Cire satiné
      éclat argent -> métallisé

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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• A l’ouverture du pot, retirez le film plastique de protection.
• Puis mélangez le produit en croisant de bord à bord.

 1ère couche
•  À l’aide de la brosse large, déposez une couche généreuse de produit puis lissez-la 

ensuite avec une taloche inox.
• Nous vous conseillons d’avancer zone par zone.

 2ème couche
• Mettez un peu d’enduit sur votre taloche.
•  Appliquez-le en fine épaisseur, en raclant sur la première couche sans exercer de 

pression.
• Vous devez voir apparaître les nuances.
•  Essuyez régulièrement la taloche avec une éponge humide pour éviter les 

traces.
• Effectuez des petits gestes courts et arrondis, en tous sens.
• Laissez sécher 24h. 

Comment démarrer ?
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 Savon brillant Luxens
• Le savon brillant Luxens s’applique en 2 couches à l’éponge végétale.
•  Commencez par le bas du mur en faisant des mouvements circulaires et  

en veillant à ne pas laisser de surépaisseurs.

 Séchage du savon
• Sans attendre le séchage du savon, passez une deuxième couche.
•  Avant le séchage, si vous observez des traces blanches dues à la surépaisseur  

de produit, retirez l’excès de savon.
• Laissez sécher 8 h puis lustrez votre mur au chiffon sec non pelucheux.
• Il est aussi possible d’effectuer un Lustrage mécanique.

Finition SAVON
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Ensuite il existe 3 finitions au choix selon le rendu esthétique souhaité :
• Le savon pour un rendu très brillant et qui rend les murs imperméables à l’eau (idéal pièces d’eau).
• La cire satinée pour un rendu satiné plus discret.
• Et enfin la cire Eclat Argent pour ajouter un voile métallisé.
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 Nuances subtiles
•  Si vous avez choisi la finition cire satinée et que vous souhaitez des nuances  

subtiles, appliquez la cire en une couche au chiffon doux et non pelucheux.
• Faites des petits gestes circulaires.
• La couleur de l’enduit fonce davantage à l’endroit où la cire est déposée en premier.
• Progressez en appliquant par petites touches dispersées et non alignées.
• Ne faites pas d’arrêts linéaires mais plutôt irréguliers.
•  Si vous souhaitez des nuances plus marquées et un brillant plus intense, mettez un 

peu de cire sur votre taloche et tirez bien le produit au fur et à mesure de l’application. 
Vous éviterez ainsi les zones blanches créées par des surépaisseurs.

• Laissez sécher 8 h puis lustrez votre mur au chiffon sec non pelucheux.
• Il est aussi possible d’effectuer un lustrage mécanique.

Finition CIRE SATINÉE

 Éclat argent
• Appliquez la cire éclat argent Luxens en une couche directement à la taloche.
•  Mettez un peu de cire sur votre outil et tirez bien le produit au fur et à mesure de 

l’application. Surtout sur les reflets les plus marqués.

 Séchage
• Laissez sécher 24h puis lustrez votre mur au chiffon sec non pelucheux.
• Si vous souhaitez accentuer les effets de brillance, renouvelez l’opération.
Il est aussi possible d’effectuer un Lustrage mécanique

Finition CIRE ARGENTÉE


