
Eaux usées,  
les bons 
gestes

Fabriquer  
des peintures  
écologiques



RECETTES DE PEINTURES 
ÉCOLOGIQUES

PEINTURE À LA CRAIE
Usage : intérieur - 10 à 15 m² - support placoplâtre ou fermacell
Convient aussi pour une utilisation créative sur du papier

ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE

REPEINDRE SON INTÉRIEUR

PEINTURE À L'ŒUF

PEINTURE À LA FARINE - RECETTE SIMPLIFIÉE Ingrédients :
0,8 litre de lait écrémé
1 kg de craie (blanc de Meudon)
4 c. à c. d'huile de lin

Ingrédients :
2 jaunes d'œufs
1 à 5 c. à c. de pigments, en fonction de la teinte souhaitée
De I'eau

4 c. à s de savon liquide
120 g maximum de pigments

1. Mélangez la craie avec une partie du lait pour obtenir une bouillie.
2. Ajoutez l'huile de lin, les pigments préalablement broyés et humidifiés,  
le reste de lait et le savon. Mélangez pour obtenir une bonne homogénéité. 
3. Diluez avec un peu de lait si besoin.

Précaution d'emploi : 
Réalisez des tests sur vos supports avant application.

1. Séparez les jaunes des blancs et ne gardez que les jaunes.
2. Mouillez les pigments avec un peu d'eau sans faire de grumeaux.
3. Mélangez les pigments aux jaunes d'œufs, puis ajoutez de l'eau 
petit à petit en fonction de l'épaisseur souhaitée.

1. Mélangez la farine et la quantité souhaitée de pigments.
2. Ajoutez I'eau petit à petit en fonction de la quantité de pigments  
sans cesser de remuer afin d'obtenir une texture sans grumeau. 
3. Pour une consistance plus liquide et facile à étaler, diluez davantage.

Ingrédients :
50 g de farine
0,5 à 0,75 Iitre d'eau
2 à 4 c. à s. de pigments

Simples à fabriquer soi-même, les peintures écologiques présentent 
des avantages pour l'environnement. Leurs ingrédients biodégradables 
et économiques s'avèrent aussi bons pour la santé et le porte-monnaie.  

ASTUCE
Pour un meilleur 
emploi de 
la peinture, 
l'utiliser après 
fabrication. 
Elle peut aussi 
se conserver 
deux jours au 
frigo dans un 
récipient fermé.

Usage : comme une peinture gouache

Usage : comme une peinture gouache 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Certains pigments naturels comme 
les ocres sont issus de roches ou 
de terres. D'autres proviennent de 
plantes ou d'insectes. Les ocres ont 
une très bonne tenue aux UV. Elles 
étaient utilisées autrefois comme 
agent colorant (filtre de cigarette, 
enveloppe craft, caoutchouc de 
bocaux, linoléum...). Des produits de 
synthèse sont maintenant utilisés.

EN SAVOIR PLUS 
Contactez Oïkos, association qui informe,  
forme et sensibilise à la construction  
et la rénovation écologiques.

www.oikos-ecoconstruction.com
info@oikos-ecoconstruction.com 
09 81 71 67 85 - 09 81 60 92 83
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac - CS 33569  

69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40   

www.grandlyon.com
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