
Un décapant pour le bois, non toxique
 Ingrédients
 - 1kg de lessive Saint-Marc.

 - 1kg de farine mélangée à 10 litres d’eau.

 Préparation
 - Faites bouillir le mélange quelques minutes puis badigeonnez le bois à décaper.

 - Laissez agir 12 à 24 heures puis rincez.

 - Recommencez l’opération plusieurs fois si nécessaire, car ce décapant n’enlève qu’une couche
  de peinture à la fois.

Une colle à papier peint écologique
À base de farine, elle est très saine et facile à réaliser. L’emploi d’essence de térébenthine la rend imputrescible et 
naturellement insecticide. Cette recette traditionnelle a longtemps été utilisée par les décorateurs.

 Préparation : 2 litres de colle pour 3 rouleaux de papiers peints.

 - Délayez 250 g de farine de seigle (ou de blé) dans 1 litre d’eau tiède et mélangez au fouet.

 - Ajoutez l’eau petit à petit jusqu’à former une soupe très liquide, lisse et sans grumeaux.

 - Mettez ce liquide à chauffer à feu doux pendant 5 à 10 minutes, tout en continuant à mélanger.
  La colle va beaucoup épaissir.

 - Ajoutez petit à petit 1 litre d'eau tiède. Laissez le mélange chauffer et épaissir à nouveau
  après chaque ajout d'eau. Couvrir si nécessaire. Mélangez régulièrement au fouet.

 - Quand la préparation forme des gouttes épaisses au bout du fouet, qui tombent lentement,
  la colle est prête.

 - Transvasez-la dans un récipient.

 - Pour rendre la colle imputrescible et insecticide, ajoutez 2 dl d'essence de térébenthine. Ce dernier
  ingrédient est facultatif dans les pièces saines, exemptes de problème d'humidité. La térébenthine
  accélére également le temps de séchage de la colle. À l'inverse, si on veut retarder la prise de la
  colle pour des raisons pratiques, on ajoutera à la préparation 2 cuillères à soupe de sucre.

•  Supports
 Lors de la pose du papier peint avec la colle de farine, il est nécessaire d’encoller le mur, en plus du papier.
 Pour enlever les traces de colle, une éponge humide suffit.
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La recette de l’enduit traditionnel à la chaux
Les enduits à la chaux ont une prise lente sans retrait. Après plusieurs mois de séchage, ils sont très résistants. Ils 
laissent respirer les maçonneries tout en les protégeant, ce qui n’est pas le cas des mortiers hydrauliques et notam-
ment des mortiers au ciment qui bloquent dans le mur les remontées d’humidité, entrainant formations de salpêtre 
et moisissures à l’intérieur du logement.

 Préparation du support
 - Creusez un peu les joints si le support manque d’accroche.

 - Bouchez les fissures si nécessaires avec du mortier de chaux.

 - Remplacez les pierres abîmées ou pulvérulentes.

 - Dépoussiérez à la brosse et au jet d’eau (pas de sablage qui abime la pierre).

 - Humidifiez le mur abondamment et dégressivement durant 3 jours avant la pose de l’enduit.
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Fabriquer soi-même peintures et enduits

http://www.bourgogne-nivernaise.com/IMG/pdf/05_FICHE_RECETTES-2.pdf


