
Stage  chaux et ciment 
prompt naturel 

 Suite à la restauration de plusieurs décors au ciment prompt naturel en 
partenariat avec le laboratoire des ciments Vicat, Les Ateliers Du Paysage 
vous proposent de réaliser un enduit ainsi qu’un décor de façade. Cette 
technique très courante au XIXe siècle, fut abondamment utilisé dans de 
nombreuses ville d’Europe. Les enduits à base de chaux et prompt, tout 
en gardant les nombreux avantages de la chaux naturelle, permettent un 
gain de temps et de mise en œuvre très intéressants, de plus, le ciment 
prompt « Vicat » est un ciment naturel sans adjuvantation, contrairement 
au ciment « portland artificiel ».  

 

Le stage et son contenu : 
Après une évocation de l'histoire de l'art du décor au ciment prompt et 
une introduction sur la technologie des mélanges chaux-prompt : 

• Les techniques pour retarder la prise du prompt 

• Réalisation d’enduits chaux-prompt, les mélanges, les avantages. 

• Réalisation d’un décor au ciment prompt naturel, les agrégats, la tech-
nique de trainage et de modelage. 

« Les enduits et décors au 
mélange Chaux et ciment 

Prompt naturel » 

Objectif du stage 
Son objectif vise à permettre à un public de professionnels ou particuliers de 
découvrir, maintenir ou perfectionner ses connaissances sur la réalisation 
d’enduits en chaux-prompt ou de décors au ciment prompt naturel. 

Les moyens mis en œuvre sont cours théoriques, animations et ateliers. 

Une convention de stage, tarifs, solutions de financements et d’hébergement 
ainsi que la liste d’outillage nécessaire vous seront adressés sur simple de-
mande. 
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