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LA CHAUX DE COVERIT – Sospiri  

 

Une tradition historique 
Sospiri est un  peinture à la chaux, comme son nom l'indique, un type de peinture dont le liant 
principal est de la chaux. Elle est obtenue par mélange de chaux, d'eau, de pigments et 
d'adjuvant (rétenteur d'eau, dispersant, liant complémentaire…). 
Les recettes de peinture à la chaux sont anciennes. La chaux possède des propriétés 
assainissantes, elle régule l'hygrométrie et l'humidité, assure la protection des murs tout en les 
laissant respirer. De plus, la peinture à base de chaux possède une transparence particulière 
intéressante pour certains effets décoratifs. 
Fonction 
Comme pour les enduits, la peinture à la chaux a deux fonctions : 
la protection du parement (de pierres, de briques, d’enduit) en couvrant la surface minérale 
d’une couche de liant pur. Cette couche de liant, légèrement soluble à l’eau, est renouvelée 
périodiquement. 
la présentation : intentionnelle ou pas, l’application d’un lait de chaux, (de plâtre, ou d’argile 
blanche) colore en blanc le parement. À l’intérieur, surtout quand les moyens techniques 
d’éclairage sont restreints, son rôle réfléchissant est également intéressant. Selon les époques 
et les pays, l’ajout de pigments a permis de colorer dans une gamme spécifique liée à la nature 
minérale de ceux-ci. 
Les pigments 

Ce sont les agrégats du lait de chaux. Il est nécessaire qu'ils soient compatibles avec l’alcalinité 
de la chaux. Leur rôle est d'apporter la couleur. On distingue les pigments d'origine naturelle (ce 
sont les terres ou ocres) et les pigments d'origine artificielle (ce sont les oxydes métalliques). 

Sospiri 
Sospiri est une finition décorative intérieure à base d’eau avec effet sablé. Les sables de quartz 
spéciaux et poudres de nacre permettent à l’utilisateur de créer des solutions chromatiques 
exceptionnelles en jouant avec les ombres et lumières.  
Sospiri est prêt à l’emploie et s’applique sur une seule couche sur un support préparé avec de 
primaire Decoprimer  
Sospiri est sans solvant. La mise en œuvre est à porté de tout professionnel ou bricoleur averti. 
 Sospiri est disponible dans les couleurs suivantes :  
• Or  
• Argent  
• Bronze  
• Cuivre  
31 toners sont disponibles pour teinter Sospiri Or et Argent. L’effet Acier est obtenu en 
appliquant une couche de Decoprimer teinté (2x33ml Col 70 pour 2,5 l) et une couche de 
Sospiri Argent. 
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