


Saint-Astier est une entreprise familiale,  
indépendante qui produit des chaux hydrauliques 
naturelles d’excellence depuis quatre générations. 
Une histoire de cœur, de passion et de savoir-faire 
hérité et partagé par ses 130 femmes et hommes.

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE
ET INDEPENDANTE,

DEPUIS PLUS
D’UN

SIECLE



Depuis son origine, Saint-Astier exploite sa propre carrière, 
située sur un bassin calcaire qui s’étend sur 350 hectares. 
Un gisement quasi-inépuisable qui, même au plus profond  
de la terre– à 200 mètres -, conserve des propriétés 
minéralogiques constantes et uniques.

LE

CALCAIRE
DE SAINT-ASTIER :

EXCEPTION
ET

PURETE



Chaque mètre de galerie porte les traces des femmes 
et des hommes qui y ont posé leur savoir-faire. 
Celui de notre famille, de notre entreprise, celui de 
nos valeurs. De ces kilomètres de roches, nous en 
extrayons le meilleur, trié et ramené à la surface 
pour donner vie à ces chaux hydrauliques naturelles 
d’excellence très recherchées.

A UNE CHAUX
HYDRAULIQUE
NATURELLE
HAUTE FACTURE,
MONDIALEMENT
RECONNUE

DONNER

VIE



Les chaux Saint-Astier sont 
utilisées pour valoriser les 
restaurations des Monuments 
Historiques, anciens et le 
patrimoine bâti vernaculaire. 
Leurs qualités intrinsèques, leurs 
constances, leurs facilités de mise 
en œuvre participent à la réussite 
de tous les projets, des plus simples 
aux plus ambitieux.

Forteresse de Massada en Israël  
restaurée en Chaux Saint-Astier

DES PRODUITS
UNIQUES

DES SOLUTIONS
ADAPTEES

A CHAQUE PROJET

UNE EMPREINTE
TECHNIQUE

FORTE



Résistance adaptée à la maçonnerie
Favorise les échanges hygrométriques
Maniable et onctueuse
Idéale en milieu marin et sollicité

Tour de Londres-Grande Bretagne

CHAUX NATURELLE
TRADI 100®

NHL 5



Révèle la couleur des sables locaux
Assure une teinte constante
Laisse respirer les supports
Permet un bâti durable

Mont St-Michel -Département de la Manche

CHAUX NATURELLE
LC         ®

NHL 3,5



Convient aux supports très tendres  
Favorise les échanges hygrométriques 
Réduit les micro-fissures de l’enduit

Maison individuelle en Normandie

CHAUX NATURELLE
TERECHAUX®

NHL 2



Chaux et Enduits de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix

La Jarthe, 24110 Saint-Astier
contact@saint-astier.com

www.saint-astier.com
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