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Le staff et le stuc sont aujourd’hui des

matériaux incontournables dans le domaine de la décoration

d’intérieur, cependant, ils se distinguent tous deux par leurs

compositions et leurs techniques d’applications.

Voyons ensemble au travers de cet article, comment distinguer le staff

et le stuc.

 

Le staff, un matériau naturel et design

Plus résistant que le plâtre, le staff est un matériau de

construction, esthétique et design qui se retrouve de plus en plus

dans nos intérieurs.

Ce matériau naturel, utilisé en décoration, est composé de mélange de

plâtre et de fibres minérales ou végétales. Ces fibres offrent au

staff, une réelle solidité, une finesse ainsi qu’une forte résistance

à l’eau. Ce matériau, particulièrement malléable, est idéal pour

meubler, agencer, décorer vos espaces d’intérieurs. Il s’adapte ainsi

à tout type de finition, aux formes les plus diversifiées.

Le staff permet de réaliser tout type de formes : plafonds,

cloisonnements, colonne, voûte, rosace, etc. De plus, le staff est un

matériau végétal nettement moins coûteux que le plâtre ou encore le

stuc.

Le staff est un matériau inventé à la moitié du XIXe siècle par un

Français, M. Mezier, emprunté à l’allemand « Staffieren » signifiant «

orner ». Ce matériau provient d’une technique dérivant du stuc, un

mélange de chaux et de poudre de marbre déjà utilisé par les

Egyptiens, les Romains, les Arabes et les Grecs pour décorer les murs

de construction.

Le professionnel utilisant ce matériau pour réaliser une décoration

d’intérieur ou une restauration est appelé un « staffeur ».

Ce matériau est souple et facile à poser, s’adaptant à tous les styles
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d’architecture, des styles les plus classiques aux plus modernes. Le

staff est utilisé pour la création et la décoration d’intérieur, mais

aussi pour la restauration ainsi que la reproduction.

Le stuc, un matériau d’art

Le stuc est un mélange de chaux et de plâtre. Ce matériau est

généralement utilisé en décoration, en sculpture, mais aussi en

recouvrement des plafonds et des murs. Le stuc reste moins coûteux, et

plus facile d’utilisation que le marbre massif.

Il existe différentes catégories de stucs, tels que le stucco lustro,

le stucco vénitien, le marmorino ou encore le tadelakt.

La compostions du stuc a subit quelques changements au fil des

siècles. En effet, si au XVIIe, le stuc était composé essentiellement

de poudre de marbre et de chaux, deux cents ans plus tard, on y a

ajouté de la craie, pour que finalement, il se compose principalement

de plâtre.

Concernant la technique de pose, le principe est simple. Il s’agit

d’appliquer successivement des couches ayant une charge de plus en

plus fine. Ce matériau requiert une certaine expérience et un certain

savoir-faire que le plâtre classique.

Quelles sont leurs ressemblances et leurs différences

?

Dans un premier temps, le stuc et le staff se distinguent de par leur

composition. Le staff étant un mélange de plâtre et de fibres

végétales, il reste ainsi différent du stuc, composé lui de plusieurs

éléments à base de terre, de sable, de chaux, de plâtre, de ciment, de

poudre de marbre, travaillé directement afin de lui donner un certain

volume.

Un décor peut parfois alors être composé de staff, mais aussi de stuc.

Les décorations d’intérieurs sont depuis de nombreuses années,

effectuées par le staffeur-stucateur, travaillant ainsi les deux

matériaux.

Le staff et le stuc sont tous deux des matériaux difficiles à

travailler, c’est pourquoi il est préférable de faire appel à un

professionnel connaissant leurs techniques d’applications.

Vous avez utilisé du stuc ou du staff dans le cadre de votre

décoration intérieure, faites nous part de votre expérience. L'avez
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vous posé vous-même ou avez vous préféré faire appel à un

professionnel de la décoration, pour la réussite de vos travaux. Merci

de nous apporter ci-dessous votre expérience afin d'aider d'autres

personnes à faire leur choix.
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