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 Utilisée comme peinture murale, la terre apporte une sensation de bien-être, 
possède d’excellentes propriétés régulatrices d’humidité, laisse respirer le support, ne 
provoque pas d’allergie, a un effet antistatique et est sans odeurs. Elle s’applique facilement 
sur les feuilles de gypse, le plâtre et les surfaces minérales. Malgré cette longue liste 
d’avantages, la peinture à l’argile reste peu connue.   

Sans doute a t'elle été mise de côté en vertu de sa légère sensibilité aux frottements répétés? 
Pourtant, les liants à base de protéines végétales rendent les peintures résistantes aux 
frottements! Quoi qu’il en soit, les peintures tendent, depuis quelques années, à réintégrer le 
marché. En Europe, plusieurs compagnies invitent le public à utiliser cette peinture 
écologique, saine et compostable à l’état sec. Aujourd’hui, la peinture à l’argile fait son 
entrée au Québec. Le tout, avec l’élégance et la finesse des peintures à l’ancienne. 
  
Composition 
Sans agents nocifs ni d’éléments provenant de la pétrochimie, les peintures à l’argile se 
composent de très peu d’éléments : 

• Argile 
• Protéines végétales (liant) 
• Fibres de cellulose (qui ralentissent le temps de séchage et donnent une plus grande 

adhésion) 
• Craie 
• Poudre de marbre 
• Diatomées 
• Soude 
• Eau (le produit est en poudre, le consommateur doit rajouter l’eau lui-même)  

 
 



Quelques matériaux peuvent se joindre à la composition de la peinture afin de lui donner 
couleur et résistance : 

• La cire d’abeille ou l’huile végétale 
• Les pigments minéraux 

 N.B. Le produit est conforme aux exigences de la certification LEED Canada pour les 
habitations. Les futurs propriétaires de maisons LEED  seront alors heureux d’apprendre 
qu’ils peuvent aller chercher un maximum de point dans cette catégorie grâce à la peinture 
à l’argile. 
  
Disponibilité au Québec 
  
Produit par le fabricant allemand Kreidezeit, compagnie qui a su renouer avec les anciennes 
recettes de peinture à base de matières naturelles, le revêtement naturel est aujourd’hui 
vendu au Québec. Depuis peu, Distribution Tockay, distributeur d’écoproduits pour 
l’habitat, fournit la peinture à l’argile. 
  
Disponible en blanc naturel et en 12 nuances riches, ce revêtement s’ajoute à la liste 
des enduits intérieurs fabriqués dans des conditions respectueuses de l’environnement 
et de ses travailleurs, sans composés organiques volatils (COV), sans produit issu de la 
pétrochimie et sains pour la santé de l’utilisateur et pour l’environnement global. 
Tockay fournit donc des ; 

• Peintures à la chaux, au lait végétal et à la caséine 
• Enduits à base de chaux 
• Enduits avec technique Tadelakt – revêtement traditionnel des hammams 
• Apprêts à la caséine et au lait végétal 
• Produits de finitions 

 De plus, Distribution Tockay vous donne l’occasion de participer à des sessions 
d’information et de démonstration gratuites des divers produits naturels Kreidezeit. Parfois, 
il sera même possible de tester vous-même les peintures et enduits! 

• 18 octobre ; Peinture à l’argile 
• 25 octobre ; Cette démonstration s’adresse aux professionnels, la peinture à l’argile 

vous sera présentée. 

 Distribution Tockay offre également des formations : 

• 23 octobre ; Enduits à base de chaux — techniques de base 
• 13 et 14 novembre ; Le Tadelakt 
• 20 novembre ; Enduits à base de chaux – chantier 

Pour plus d’informations, pour une réservation aux démonstrations et formations, pour 
connaître les coûts, les horaires ou pour trouver un artisan applicateur : 
Tél.: 514.691.4065  
info@tockay.com 


