COLORATION DES ENCRES, LASURES, VERNIS PEINTURES
AVEC DES EXTRAITS ET PIGMENTS VEGETAUX
Peintures, gouaches, aquarelles
Les pigments végétaux (Référencés P dans nos catalogues) sont utilisés en dispersion dans les
bases aqueuses, acryliques….
Le pourcentage d’incorporation recommandé est de 2 à 5%.
Les pigments peuvent nécessiter préalablement un re-broyage au mortier.

Encres, lasures, vernis
Utiliser les colorants végétaux solubles (référencés C).
L’ajout d’un mordant (alun de potassium – Réf. A01) permet d’intensifier la couleur ou de la
foncer (sulfate de Fer - Réf. A06).

Conseil pour la préparation de 100 g de produit :
1 – Préparation de la solution colorante : 5 g
Mélanger 1 à 2 g d’extrait colorant C et 0,5 à 1g de mordant A. Dissoudre ce mélange dans de
l’eau jusqu’à 5g environ. Chauffer 40-50°C pour dissoudre.
2 – Achat d’une base incolore encre, lasure ou vernis du commerce : 95 g
3 - Mélanger 95 g de base et 5 g de la solution colorante pour obtenir une solution homogène.
Laisser reposer la solution 30 à 60 minutes si nécessaire pour bien développer la couleur.
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Exemple de préparation d’une encre végétale « maison »
Ingrédients et quantité indicative
Ingrédients
Eau
Colorant végétal
Sel d’alun – A01
Gomme arabique ou autre
épaississant
* Selon l’intensité souhaitée

Quantité indicative
69 à 88 %
1 à 10 %*
1%
10 à 20 %

Préparation
- Dissoudre le sel d’alun dans l’eau en chauffant si nécessaire
- Ajouter le colorant végétal et mélanger
- Ajouter la gomme arabique, mélanger et chauffer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène
Il est parfois nécessaire de filtrer la solution lorsqu’un dépôt trop important se forme.
Ces encres s’utilisent pour la coloration de tout type de supports : bois, papier, tissu….
Nuancier encres végétales Couleurs de Plantes appliquées au pinceau sur papier aquarelle
Obtenu à partir de 5 encres fabriquées par Couleurs de Plantes : C09 jaune de Solidage, C03 rouge de
Garance, C22 bleu de Génipa, C16 brun de Cachou et P14 Noir de pin.
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