
 

 
 

Peinture écologique
 

La peinture 
Ingrédients 

– Eau 

– Farine (blé ou seigle) 

– Terre colorante (ocre rouge ou ocre jaune)

– Sulfate de fer (en jardinerie)

– Huile de lin 

– Savon noir liquide (ou Marseille)

– Marmite, fouet, cuillère en bois

Pour 10 litres de peinture Suédoise

Délayer 700 g de farine dans 1 litre d’eau. Porter à ébullition cette sauce 

blanche, allongée progressivement avec 7 litres d’eau. Pigmenter av

d’ocre et ajouter 200 g (ou 2 dl) de sulfate de fer. Chauffer la préparation 15 

minutes. 

Ajouter 1 litre d’huile de lin. Cuire à nouveau pendant 1 quart d’heure, tout 

en remuant. Ajouter 10 cl de savon noir, cela favorisera l’émulsion de la 

peinture. 

Une fois refroidie, la peinture est prête. Rectifiez la consistance si besoin 

(normalement assez épaisse) avec un peu d’eau.

Les pigments 

Pour un résultat optimal, il est préférable de réaliser cette recette avec des 

terres colorantes naturelles

Si vous voulez utiliser des pigments synthétiques

est préférable de réaliser au préalable un test car les pigments synthétiques 

donnent des résultats très variables d’un pigment à l’autre.

 

 

Peinture écologique 

ante (ocre rouge ou ocre jaune) 

Sulfate de fer (en jardinerie) 

Savon noir liquide (ou Marseille) 

Marmite, fouet, cuillère en bois 

10 litres de peinture Suédoise : 

Délayer 700 g de farine dans 1 litre d’eau. Porter à ébullition cette sauce 

blanche, allongée progressivement avec 7 litres d’eau. Pigmenter av

d’ocre et ajouter 200 g (ou 2 dl) de sulfate de fer. Chauffer la préparation 15 

Ajouter 1 litre d’huile de lin. Cuire à nouveau pendant 1 quart d’heure, tout 

en remuant. Ajouter 10 cl de savon noir, cela favorisera l’émulsion de la 

Une fois refroidie, la peinture est prête. Rectifiez la consistance si besoin 

(normalement assez épaisse) avec un peu d’eau. 

Pour un résultat optimal, il est préférable de réaliser cette recette avec des 

naturelles 

pigments synthétiques (bleu, violet, rouge vif, etc.), il 

est préférable de réaliser au préalable un test car les pigments synthétiques 

donnent des résultats très variables d’un pigment à l’autre. 

Délayer 700 g de farine dans 1 litre d’eau. Porter à ébullition cette sauce 

blanche, allongée progressivement avec 7 litres d’eau. Pigmenter avec 2 kg 

d’ocre et ajouter 200 g (ou 2 dl) de sulfate de fer. Chauffer la préparation 15 

Ajouter 1 litre d’huile de lin. Cuire à nouveau pendant 1 quart d’heure, tout 

en remuant. Ajouter 10 cl de savon noir, cela favorisera l’émulsion de la 

Une fois refroidie, la peinture est prête. Rectifiez la consistance si besoin 

Pour un résultat optimal, il est préférable de réaliser cette recette avec des 

(bleu, violet, rouge vif, etc.), il 

est préférable de réaliser au préalable un test car les pigments synthétiques 



 

 
 

La pose 

Poser avec une brosse ou un pinceau large. Cette peinture naturelle tiendra 5 

ans sans problème, même dans un climat difficile. Rafraîchir la peinture tous 

les 3-4 ans garantie une protection maximale du bois.

Pour un bois neuf, passer une couche de la peinture dilué

Cette couche fera 1'office d’apprêt. Attendre 24 heures et passer une seconde 

couche (non diluée) pour la finition.

Variante 

On peut utiliser cette peinture pour l’intérieur ; il n’est alors pas nécessaire 

d’incorporer du sulfate de f
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une brosse ou un pinceau large. Cette peinture naturelle tiendra 5 

ans sans problème, même dans un climat difficile. Rafraîchir la peinture tous 

4 ans garantie une protection maximale du bois. 

Pour un bois neuf, passer une couche de la peinture diluée de 10 à 20 % d’eau. 

Cette couche fera 1'office d’apprêt. Attendre 24 heures et passer une seconde 

couche (non diluée) pour la finition. 

On peut utiliser cette peinture pour l’intérieur ; il n’est alors pas nécessaire 

d’incorporer du sulfate de fer. 
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une brosse ou un pinceau large. Cette peinture naturelle tiendra 5 

ans sans problème, même dans un climat difficile. Rafraîchir la peinture tous 

e de 10 à 20 % d’eau. 

Cette couche fera 1'office d’apprêt. Attendre 24 heures et passer une seconde 

On peut utiliser cette peinture pour l’intérieur ; il n’est alors pas nécessaire 
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