ENCRES VEGETALES

1 jaune d’œuf - 1 c à café de gomme
arabique – 10 cl de miel – ½ c à café de
noir de fumé(suie grasse extraite du
conduit de cheminée et concassée)
un peu d’eau si nécessaire.
Mélanger le jaune d’œuf, la gomme
arabique et le miel dans un bol. Ajouter le
noir de fumée et voir s’il faut éclaircir avec
un peu d’eau. Mettre en bouteille.

COORDONNÉES

Les encres qu'on utilise pour dessiner ou pour la calligraphie sont souvent assez chères. On peut
en fabriquer facilement avec le plaisir de découvrir la couleur se former sous nos doigts.
Tout d’abord on peut utiliser du chou rouge pour faire de l’encre rose, violette... ainsi que du
brou de noix pour de l’encre marron.
Pour les autres encres à partir de végétaux ou de noir de suie il faut trouver de la gomme
arabique (vendue en pharmacie), pour l'onctuosité et la conservation.

A PRENDRE EN DROGUERIE

Alun (1/2 c à café -1 tasse de jus.
Cristaux ou bicarbonate de

Vinaigre (3 c à soupe pour
un tasse de jus)

soude (une pointe de

Dans un premier temps on
extrait le jus des plantes en
les hachant, mixant et
tamisant. On peut épaissir
ce jus avec de la gomme
arabique (1 c à café pour un

Ajoutés au chou rouge ces
adjuvants font passer du violet au

couteau).

rose, bleu turquoise et vert

Pour conserver on ajoute un
ou deux clous de girofle
dans le fond d'un flacon.
Dans le tableau suivant, les
plantes sont indiquées par
rendu de couleur.

Si la démarche est différente,
elle est indiquée entre
parenthèses. Il est possible
d'utiliser des "adjuvants"
pour changer les couleurs.
Faites des essais...

petit flacon).

COMPÉTENCES PERSONNELLES

ENCRES DE VEGETAUX

DEROULEMENT

ADJUVANTS

NOIR DE FUMEE

EN BREF

Pour le plaisir de la calligraphie !

Les roses, rouges

Les violets

Les bleus et gris

Les bruns , ocres

Les verts, jaunes

Baies de

Baies de sureau

Bleuets ou

Thé, café infusés

Curcuma (raper

Mahonia,

Roses trémières

centaurées

Brou de noix (1/2

la racine extraire

Hibiscus (en

foncées (les faire

Baies de troène

tasse de lanières

le jus )

infusion)

mijoter à feu

d'écorce verte de

Baies de lierre

Coquelicot

doux 15 mn)

noix et 3 tasses

Epinards, orties

d'eau. Bouillir 30

(extraire le jus)

mn)
Oignons

