Cire à la chaux
Le chaulage est un travail de ﬁnition décoratif qui date du 16ième siècle. Les murs des fermes
étaient alors enduits d’un épais mélange de chaux. Le reste du mélange était dilué et utilisé
pour peindre les meubles et les boiseries.

Mode d’emploi
Matériel nécessaire : de la cire à la chaux
Amazona, de la paille de fer, de la cire incolore pour meubles, un chiffon doux et une
paire de gants de travail pour protéger vos
mains.
• Enlevez tout le vernis ou la peinture de la
surface à cirer (la lasure ou la cire ne doivent pas être enlevées, elles serviront de
couche de base).

Frottez dans le sens des nervures mais
aussi
en
formant
des
petits
cercles aﬁn de remplir toutes les
rainures du bois, soyez généreux avec la
cire. Lorsque le rouleau de paille de fer
est saturé de cire, prenez-en un nouveau.
• À ce stade, le bois est très blanc, laissez le s’imprégner pendant au moins 30
minutes.
Plus
vous
le
laissez s’imprégner, plus les nervures
seront visibles.
• Prenez ensuite un nouveau rouleau de
paille de fer, imbibé d’un peu de cire
incolore, et frottez légèrement le
bois pour supprimer la cire superﬂue (une
petite quantité de cire incolore sufﬁra).
• Frottez ensuite le bois avec un chiffon
doux.Vous obtiendrez une surface avec un
aspect satiné et un effet de profondeur.
• Traitez le bois par la suite régulièrement
avec de la cire incolore pour le protéger.

• Prenez un petit rouleau de paille de fer
et trempez-le dans la cire à la chaux.
Pour plus d’informations et de recettes: www.dille-kamille.com
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La cire Amazona est un produit artisanal à
base de matières premières naturelles. Pour
un effet optimal, il est recommandé d’employer la cire sur un bois à nervures grossières et structure bien absorbante comme
le chêne et le pin. La cire à la chaux blanchit le bois et lui donne un aspect patiné
comme le traitement traditionnel. Une boîte
convient pour une surface d’environ 6 m².

