
JOURNÉE INITIATION TEINTURE VÉGÉTALE

Durée : 5H30
Horaire : de 10h à 16h30 (pause d’1h le midi) 
Lieu : La Garde Freinet
Tarif : 110€/personne
Groupe à partir de 4 personnes, maximum 10 personnes.

Matériel et fourniture compris dans le stage mais il faudra 
apporter un tablier.
Je proposerai des en-cas et des boissons, mais le repas du 
midi est à prévoir.

Déroulé de la journée

Matin (2h) Théorie et Préparation

- Explication autour différentes familles de colorants des plantes.
- Explications des notions de plantes «grands teints» et de solidité des couleurs
- Explication des différentes manières de mordançer. Savoir préparer les différents types de fibres à 
recevoir les colorants.
- Mordançage des fibres.
- Préparation d’une ou deux décoctions de plantes.

Après-midi (3h30) Pratique

- 1ère teinture des fibres mordançées.
- une ou deux nouvelles décoction de plantes.
- 2ème teinture des fibres.
- Explication autour des possibilités des nuançages des fibres.
- Nuancage pour terminer le nuancier.
- Organisation du nuancier.

Le but de cette initiation est de vous donner les bonnes clés pour devenir autonome dans 
votre pratique de la teinture végétale.

Vous repartirez avec une connaissance des végétaux qui ont un pouvoir tinctorial et sont au-
tour de chez vous et/ou que vous pouvez retrouvez dans votre cuisine.

Vous garderez le nuancier comme base de connaissance des couleurs naturelles. Un petit 
sachet de tissus déjà mordançés et des plantes tinctoriales séchées vous permettront de 
continuer les expériences dans votre cuisine. Vous repartirez aussi avec un petit livret mémo 
sur tout ce qu’on auront vu (et un peu plus).

Attention, le vert et le bleu sont des couleurs à part dans la palette des couleurs végétales. 
On peut obtenir certains verts via des décoctions de plantes mais la plupart des verts solides 
à la lumière ne sont possible que par un plongeon dans la cuve à indigo. Dans ce cours, nous 
ne verrons pas cette technique de la cuve, qui mérite à elle seule une journée complète d’ap-
prentissage pour bien comprendre ce processus.           
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