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SE FORMER AUX MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION NATURELS

ASSUREZ-VOUS UN AVANTAGE 

CONCURRENTIEL ET VENEZ ACQUÉRIR LE

SAVOIR-FAIRE NÉCESSAIRE DANS LES 

SÉMINAIRES D’UNE JOURNÉE DE HAGA.

Centre de compétences matériaux de construction naturels 

SÉMINAIRES 
 
PRINTEMPS 2023
SÉMINAIRE 1  
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À L’ARGILE
SÉMINAIRE 2

CHAUX NATURELLE

V
E

G
A

N

E  N
ATURBAUSTO

F
F

E

F
ü

r G

esundheit und (Raum
)k

li
m

a

O
h

n
e Biozide, ohne Mikropla

st
ik



Séminaire 1 – HAGA Matériaux de construction à 
base d’argile 

Jeudi 20.04.2023 

MATÉRIAUX DE CONST-
RUCTION À L’ARGILE

L'argile est le matériau de construction le plus ancien 

de l'histoire de l'humanité. Découvrez pourquoi il est 

sain d'habiter « dans la boue » et pourquoi la produc-

tion de matériaux de construction en argile ne con-

somme pratiquement pas d'énergie. Nous vous 

préparons à l'utilisation de nos enduits et peintures à l'argile. Et vous 

apprenez pourquoi il est préférable de ne pas utiliser les matériaux de 

construction à base d’argile à l’extérieur.

L’avantage
- Vous connaissez les propriétés des matériaux de construction à base d’argile 
et leurs possibilités d'utilisation.
- Vous connaissez les aspects écologiques et biologiques de la construction 
en argile.
- Vous savez évaluer et préparer les supports et utiliser correctement les cou-
ches de fond.
- Vous maçonnez des briques d'argile, connaissez les avantages et l'utilisation 
des plaques de construction en argile. 
- Vous créez des surfaces avec des enduits fins décoratifs en argile sur des 
supports anciens et neufs et utilisez des pigments et des additifs décoratifs.

BIENVENUE DANS 
NOS

SÉMINAIRES 
D’UNE JOURNÉE 
Arrivée : 

à partir de 8h30

Début / Durée : 

9h00 à 16h00 env.

Les séminaires sont animés par nos spécialistes chev-

ronnés : 

Vreni Schnidrig, Leonie Wäspi, Stéphane Flückiger, Luc 

Meige

Lieu : Centre de compétences matériaux de construc-

tion naturels :  

HAGA AG, Amselweg 36, 5102 Rupperswil  

Accès, voir www.haganatur.ch/kontakt 

(Google Maps, planificateur d'itinéraire)

Frais :  

CHF 220.- hors TVA (les frais comprennent une  

documentation sur le séminaire, un grand nombre 

d'échantillons, 4 plaques d'échantillons personnelles, 

repas à midi et des collations).

À apporter : 

Vêtements de travail



HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil 

Téléphone +41 (0)62 889 18 18, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

Inscription

Veuillez envoyer le coupon d'inscription à HAGA AG Naturbaustoffe au plus tard 14 jours 

avant le début du séminaire concerné (cachet de la poste faisant foi). 

Le nombre de participants est limité à environ 15 personnes. Nous garantissons ainsi la qua-

lité ainsi que l’encadrement personnel. Les mesures de sécurité contre le Coronavirus en 

vigueur sont bien entendu garanties. Les inscriptions sont prises en compte selon l'ordre 

chronologique de réception et après réception du paiement.

Conditions de participation

Après réception de votre inscription, une facture accompagnée d'informations complémen-

taires vous sera envoyée. La facture est payable immédiatement. 

En cas d'annulation jusqu'à 5 jours ouvrables avant le début du séminaire, les frais de sémi-

naire sont remboursés à 100%. En cas de désistement ultérieur, 50 % du montant de la fac-

ture seront remboursés. En l’absence d’annulation, les frais de séminaire ne sont pas rem-

boursés.

Les personnes suivantes participeront au séminaire :

Nom, prénom :  ......................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom : :  ..................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom : :  ..................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom :   ....................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom : :  ..................................................................................................................................................................................................

 J'ai un empêchement, mais je souhaite recevoir de la documentation et/ou des conseils techniques sur place. Merci de me contacter.
Inscription

Par courrier postal : HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, 5102 Rupperswil E-mail : info@haganatur.ch Fax : 062 889 18 00

Le nombre de places est limité, prise en compte des inscriptions selon la date de réception.

Société :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Rue :  ......................................................................................................................................................................................................................................

CP/localité :  ................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................................................................................................................

Courrier électronique :  ..............................................................................................................................................................................



Je m'inscris/nous nous  
inscrivons obligatoirement  
au séminaire suivant : 

Séminaire 1  

HAGA Matériaux de construction  

à l’argile  

  Jeudi 20.04.2023 

Séminaire 2  

HAGA Chaux naturelle  

  Jeudi 27.04.2023  

 

 

 

 

HAGA AG Naturbaustoffe 

Amselweg 36 

5102 Rupperswil

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secteur professionnel 

  Plâtrier, maçon, peintre 

  Constructeur bois 

  Architecture, planification, conception 

  Maître d'ouvrage 

  Autres

Séminaire 2 – HAGA Chaux naturelle
Jeudi 27.04.2023

HAGA CHAUX 
NATURELLE

Les enduits à la chaux de HAGA, produ-

its en Suisse, sont utilisés avec succès 

depuis des décennies. Apprenez à 

connaître les écologiques et biologiques 

de la chaux. Découvrez pourquoi les 

enduits et les peintures à base de chaux naturelle sont 

sans conservateurs ni biocides et reconnaissez la qualité 

des produits à base de chaux et leur influence sur le climat 

ambiant. Nous vous montrerons comment mettre en œuv-

re les produits à base de chaux HAGA et comment les utili-

ser de manière naturelle et efficace pour prévenir les moi-

sissures ou lors de rénovations.

Votre avantage
- Vous connaissez les propriétés des produits à base de chaux 
naturelle et leurs possibilités d'utilisation.
- Vous connaissez les aspects écologiques et biologiques de la 
chaux.
- Vous savez évaluer et préparer correctement les supports.
- Vous utilisez correctement les couches de fond.
- Vous connaissez les structures d'enduits sur les couches de 
fond, Biotherm Dämmputz, KlimaPlus Calciumplatten, les sup-
ports existants, etc.
- Vous apprenez à utiliser correctement la chaux pour 
l'assainissement des moisissures.
- Vous traitez divers enduits de finition comme Calkosit Sumpf-
kalkputz, Kalk Universalspachtel, Kalkputzglätte, etc. et créez 
des surfaces avec ces produits.
- Vous connaissez la diversité et les possibilités d'utilisation de 
la chaux.


