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TECHNIQUE D'ENDUIT MAROCAIN, 

LE TADELAKT OFFRE UN RENDU 

COLOR ET CHALEUREUX. MAIS 

ATTENTION, SON CHOIX ET SA POSE 

DEMANDENT DE LA TECHNIQUE ET 

DU SAVOIR-FAIRE.



LE TADELAKT
Signifiant littéralement "masser, frotter, polir", le tadelakt a le vent en 

poupe. Technique d'enduit venue du Maroc, il était traditionnellement 

fabriqué avec de la chaux de Marrakech, teintée avec des pigments natu-

rels et polie à l'aide de galets pour lui donner un aspect lisse et brillant, 

qui fait penser à de la pierre. Aujourd'hui, il se compose plus souvent d'un 

mélange de chaux et de poudre de marbre et poli à la taloche. Le tadelakt 

protège les murs des hammams de l’humidité. Imperméable, il est appré-

cié pour les pièces d'eau comme les salles de bain. Aujourd'hui disponibles 

en nombreux coloris différents, il répond à de nombreuses envies de déco-

ration, aussi bien dans un appartement que dans une maison, dans un 

univers moderne que rustique

SUPPORTS APPLIQUER LE TADELAKT
Le tadelakt peut se poser sur de multiples supports : c'est d'ailleurs c'est 

qui est l'un des grands avantages de ce bel enduit décoratif.

 Les contraintes : le support du tadelakt doit être plane, stable, résistant 

à l'humidité et si possible, un peu absorbant. Le tadelakt peut ainsi se poser 

sur les murs, les boiseries et les meubles mais aussi sur une vasque de salle 

de bain, une douche ou encore une baignoire. Pour les pièces d'eau donc, mais 

aussi les pièces sèches comme une chambre ou pourquoi pas un séjour : très 

résistant, il convient à toutes les pièces. Avec le tadelakt, les possibilités 

créatives sont nombreuses : n'hésitez pas à en parler avec notre artisan.

La technique du tadelakt
1-à savoir avant la pose

Avant de poser votre tadelakt, certaines mesures de précautions sont à prendre en compte 

pour réussir sa pose. Il est bien sûr important de vous munir du matériel nécessaire : truelle 

de maçon, galet, taloche en bois de cèdre, spatule en plastique , morceau de plastique , 

gâche, pinceau, tyrolienne, seau, mélangeur, savon noir, chaux de Marrakech, pigment (pour 

la coloration). Pensez aussi à vous munir de gants et d'un masque afin d'éviter de respirer 

de la chaux, toxique. La pièce doit par ailleurs absolument être ventilée. De même, il est 

préférable de poser le tadelakt dans une atmosphère où les températures ne sont pas trop 

variables : idéalement dans une pièce autour de 20 °C, jamais en dessous de 5 °C ou au 

dessus de 35 °C. Il est aussi préférable de ne pas l'appliquer en cas de météo capricieuse, 

notamment par risque de froid ou de pluie dans les jours qui suivent. Enfin, prévoyez une 

quantité suffisante d'enduits pour votre chantier car il est difficile de retrouver la même 

teinte. Si la surface à traiter est grande, prévoyez aussi d'être 2 : chaque couche doit être 

posée dans la même journée.



2-préparez votre support

3-la pose du tadelakt

La technique du tadelakt

Avant de commencer l'application du tadelakt, il est 

indispensable de bien préparer son support. En 

effet, celui-ci ne devra comporter ni trous, ni fissu-

res, ni aspérités. Si besoin, bouchez-les au préalable 

et poncez parfaitement la surface pour qu'elle ne 

présente pas d'aspérités. Important dans tous les 

cas : bien nettoyer le support qui recevra le tade-

lakt afin que celui-ci adhère parfaitement. Ensuite, 

l'application d'une sous-couche est recommandée 

afin de garantir une bonne adhérence du tadelakt. 

Avant de poser votre tadelakt, vous devez enfin 

préparer celui-ci : pour cela, laissez tremper la 

chaux dans un seau durant deux jours, afin qu'elle 

s'imprègne d'eau. La coloration, se fait quant à elle 

directement dans la chaux. Le mélange perd environ 

30 à 50 % de sa couleur après le séchage : nous 

vous conseillons donc de faire des essais pour vous 

rendre compte de la couleur finale.
Si vous n'avez pas l'âme d'un bricoleur, évitez de poser vous-même le tadelakt. Cet enduit nécessite en effet un réel savoir-faire. 

Le mieux est donc de confier sa réalisation à un artisan spécialisé dans les enduits décoratifs. Si vous souhaitez vous lancer 

malgré tout, voici la marche à suivre pour réussir sa pose : préparez tout d'abord parfaitement le support comme évoqué plus 

haut. Après avoir posé la sous-couche, humidifiez le support (à l’aide d’un pulvérisateur et d’eau). L'objectif : empêcher celui-ci 

d'absorber l'eau contenue dans l'enduit. Ensuite seulement, vous pouvez appliquer le tadelakt. Pour cela, aidez-vous d'une spatu-

le ou d'une taloche, en réalisant tout au long de la pose de larges arcs de cercle pour un rendu visuel homogène. Lissez ensuite 

le tadelakt à l'aide d'une spatule et patientez jusqu'au lendemain pour laisser le temps à cette couche de sécher. Le jour d'après, 

appliquez une deuxième couche de la même façon que la première, en veillant cependant à ce qu'elle soit un peu plus épaisse 

que la première. Laissez sécher à nouveau jusqu'au lendemain. Le troisième jour, vous pouvez passer à la phase de polissage pour 

donner son aspect lisse et brillant au tadelakt : pour cela, polissez-le avec un galet grâce à de petits mouvements circulaires 

et par petites zones de 10 cm. Terminez avec la spatule en plastique pour finaliser le polissage. Dernière étape pour

 protéger votre tadelakt : le traiter avec une couche de cire afin d'imperméabiliser et solidifier parfaitement l'enduit,

 permettant ainsi une bonne usure malgré le temps et l'utilisation. Pour terminer, vous n'avez plus qu'à lustrer 

le tadelakt.



Propriétés de Tadelakt de Marrakech

LES AVANTAGES TADELAKT

1-Tadelakt est perméable à la vapeur d’eau, ce qui permet d’éviter la 

condensation et donc aux surfaces de respirer et expulser l’humidité. Ceci 

contribue à avoir un confort intérieur et donc d’économiser l’énergie utilisée 

pour le chauffage.

2-La chaux est imperméable à l’eau, ce qui lui permet de faire face aux 

intempéries si elle est utilisée à l’extérieur.

3-A des vertus isolantes aussi bien phoniques que thermiques.

4-A des vertus bactéricides et donc assainit l’atmosphère.

5-Souple et élastique, elle s’adapte donc à tous les supports.

6-Songicide .Plus qu’un enduit ou une peinture, elle devient un traitement 

anti-moisissures.

7-Très esthétique puisque ajoutée à des pigments naturels, elle offre une 

palette infinie de couleurs.

8-Respectueuse de l’environnement.Elle est 100%naturelle alors que la 

plupart des peintures d’intérieur classiques contiennent des COV (composés 

organiques volatiles), des solvants et des éthers de glycol. Elle vous permet 

donc de concilier décoration et engagement pour la planète.

Origine de Tadelakt
Tadelakt provient du verbe arabe « dlek » qui signifie « masser ». son histoire 

remonte à des milliers d'années, a l'ancienne ville de Marrakech au Maroc, au pied 

du Haut Atlas. Les bédouines qui ont habité cette région géographique, ont 

découvert la chimie étanche magique de chaux combinée avec du savon olive. Au 

départ, tadelakt a été utilisé comme technique pour stocker l'eau dans des 

bonnes conditions. Son premier utilisation était pour assurer l’étanchéité des 

citernes à eaux, puis il a été employé aux hammams Marocains (salle de bains) 

grâce sa grande résistance à l’humidité et son étanchéité à l’eau.

ENVIE D'UNE SALLE DE BAINS ÉLÉGANTE QUI CHANGE DES CODES TRADITIONNELS DE 

LA DÉCORATION ? ON VOUS PROPOSE LA SALLE DE BAINS VERSION TADELAKT. LE 

TADELAKT A LE CHIC D'ASSOCIER L'ANCIEN ET LE CONTEMPORAIN POUR CRÉER UNE 

SALLE DE BAINS ORIENTAL RÉSOLUMENT ÉLÉGANTE !



LE TADELAKT PERMET D’OBTENIR UNE AMBIANCE DOUCE ET EXO-

TIQUE. PLUS CHIC ET MOINS BRUT QUE LE BÉTON CIRÉ, IL APPOR-

TE CHALEUR, DOUCEUR ET COULEUR À UNE PIÈCE, LE TOUT AVEC 

BEAUCOUP D'ÉLÉGANCE ET DE STYLE. AUJOURD'HUI LARGEMENT 

DÉMOCRATISÉ, LE TADELAKT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR TOUS, POUR 

RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES DÉCO. 

LES AVANTAGES DU TADELAKT EN SALLE DE BAINS

Tout d'abord, ce matériau se veut esthétique et hygiénique (c'est en 

effet, tout comme le béton, un antibactérien, notamment grâce aux 

vertus fongicides et bactéricides de la chaux). Il s'agit aussi d'un enduit 

complètement écologique. Autre avantage : le tadelakt supporte un taux 

d'humidité très élevé, d'où son utilisation pour les hammams, parfait pour 

éviter une humidité latente dans une salle de bain. Il laisse aussi respirer 

les murs. Avec lui, pas de problèmes de moisissure liés à l'humidité ou 

encore de cloques de peinture, ce qui est fréquent dans les pièces d'eau 

comme la salle de bains.

TADELAKT EN SALLE DE BAINS

Le tadelakt offre également une large palette de nuances pour pallier 

toutes vos envies déco et dispose de finitions différentes selon l'aspect 

souhaité : le savon noir qui apporte un aspect très brillant, qui rend les 

murs perméables à l'eau (parfait pour les pièces d'eau) et accroche la 

lumière ; la cire satinée pour un rendu satiné discret et la cire éclat 

argent pour ajouter un voile métallisé. Dernier avantage du tadelakt : sa 

durabilité : il possède en effet une durée de vie exceptionnelle et ne 

bougera pas durant des dizaines d'années s'il est bien entretenu.

La salle de bains en tadelakt peut se décorer de plusieurs façons, 

la première consistant à créer une salle de bain orientale très chic 

et authentique qui rappelle les traditionnels riads. Dans ce cas, on 

accentue l'effet exotique avec des accessoires "ethniques chics" : 

un tapis kilim au sol, des serviettes de bain de type fouta, des 

lanternes à déposer et à suspendre. Côté couleur, à vous de 

décider entre un blanc éclatant qui ressortira et une couleur vive 

telle que le rose fuchsia, l'orange ou le vert acidulé. La seconde 

astuce déco est de jouer sur les contrastes en mêlant l'ancien et 

le contemporain. Avec le tadelakt posé dans la salle de bains, on 

favorise clairement l'aspect traditionnel et ancien du lieu. Pour 

moderniser le tout et suggérer un style décalé mais toujours 

élégant on pense à introduire des éléments de notre temps, 

modernes ou ultra design.







IDENTIFICACTION

S total 0,39%
Perte de calicination 3,42%

CO2 2%  -  5%
SIO2 0,45%

Fe203 0,44%

CHARACTERISTIQUES CHIMIQUES:
CaQ total <1 85% 97%

MgO 0,8% - 3,5%

Solubilité en H20
1,28 kg/m3 a 20° C. Soluble acides, glycérine et solu�ons de 

saccharose

Reactivite avec acides  Réac�on exothermique en formant des sels de calcium.

Reactivite avec l'eau Régle pour former de de l'hydroxyde calcium, en libérant chaleur.

Point d'ébullition 2.750 °C
Point de fusion 2,500 °C

Poids speci ques 3,34 kn/l à 200

PH 14,4 en solu�on sature a 25° C
Densite 900gr/l

Réactivité 6 minutes T. max.

CONSTITUYENTES
Une substance d'un composant unique, I'Oxyde de avec des faibles pourcentages de SiO2, AI203, 
Fe203, MgO et CO3Ca, à
par�r de la ma�ère première calcaire naturelle.

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Apparance générale Couleur blanc, sec, inodore
Estructure Cristalline Cubique

Formule chimique Cao
État physique Pierre ou poudre
Nambre commun chaux vive

FICHE TECHNIQUE-CHAUX VIVE

Nombre chimique OXYDE DE CALCIUM


