RECETTE DE LA PEINTURE A LA FARINE
Sources :https://ardec.ca
Pour réaliser 3 m² de
peinture soit environ 20
nichoirs
Ingrédients :
Ocre rouge sur un volet de maison
• 685 ml d’eau
• 56 g de farine blanche
• 215 g de terre colorante ou d’oxydes de fer
• 22 g de sulfate de fer
• 86 ml d’huile de lin
• 9 ml de savon noir
Préparation
1. Dans un grand récipient métallique, porter à ébullition 500 ml d’eau
2. Pendant ce temps, diluer la farine dans le reste d’eau. Verser le mélange
dans l’eau bouillante et laisser cuire 15 minutes tout en mélangeant
3. Ajouter les pigments ainsi que le sulfate de fer et continuer à mélanger
pendant 15 minutes
4. Ajouter par la suite l’huile de lin, et mélanger 15 minutes
additionnelles.
5. Ajouter le savon liquide, mélanger, retirer du feu et laisser refroidir.
6. La peinture est prête à utiliser. Si elle semble trop visqueuse ou épaisse,
diluer le tout avec un peu d’eau jusqu’à l’obtention de la viscosité
désirée.

Application
1. Ne pas appliquer au soleil ou sur un bois trop humide. La
température doit être au dessus de 5°C (41°F).
2. Pour du bois neuf, on recommande l’utilisation d’une couche
d’apprêt, constituée de la peinture diluée avec 15 à 25% d’eau.
3. Utiliser un pinceau pour l'application. Appliquer une première
couche uniforme. La peinture séchera en moins d’une heure.
4. Attendre au moins 24 heures pour appliquer une seconde et dernière
couche.

Conseils
• Il est fortement recommandé de repasser une couche environ deux
ans après la première application. C’est ce qui protégera le bois en
moyenne pour une dizaine d’années.
• On peut utiliser un mélangeur mécanique lors de la cuisson pour
obtenir une consistance onctueuse.
• Les outils se nettoient tout simplement à l’eau, mais il faut frotter!!
• Plus le pigment utilisé pour la couleur est foncé, mieux celui-ci
résistera au temps.
• Après 8 à 10 ans, nettoyer le bois à l’eau savonneuse et appliquer à
nouveau deux autres couches de peinture.
• Même si elle sent bon et qu’elle est sans danger, l’équipe
d’Artdec.ca vous recommande d’éviter de consommer la portion
inutilisée sous forme de cocktail ou de crèpes colorées…

Conservation de la peinture
La peinture à l’ocre se conserve une à deux semaines si elle est au frais et si
elle n'est pas au contact de l’air (mettre un film de plastique sur la peinture
à l'intérieur du contenant). Il faut bien la mélanger avant de s’en resservir.
Préparez de préférence votre peinture au moment du chantier.

