
RECETTES ET ASTUCES POUR 

MATERIEL D’ARTISTES BRICOLEURS 

Bonjour à tous, Ester vous propose de créer 

du matériel de bricolage et des couleurs avec 

ce que vous avez dans vos placards ! 

Recette de la colle de farine 

Dans une casserole, mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé et 1 

cuillère à café de sucre (facultatif) avec 1/2 verre d’eau. Faire chauffer 

à feu doux et mélanger au fouet pour éviter les grumeaux, délayer cette 

sauce blanche avec 2 à 3 verres d’eau, en mélangeant toujours. 

L’amidon, en chauffant, va épaissir la préparation. 

La consistance doit être celle d’une sauce béchamel. Si la colle est trop 

épaisse ne pas hésiter à la diluer encore. Ajouter les conservateurs 

(facultatif, voir ci-dessous). Mettre la colle dans un pot et conserver 

dans un endroit frais. Utiliser quand la colle a refroidi.  

Conservation de la colle 

On peut utiliser cette colle naturelle, qui au séchage sera transparente, 

pendant environs 3 jours, en la conservant au frigo et dans un bocal 

fermé. 

Peinture naturelle 

Jaune 

Verser les pelures d’oignons jaunes dans une casserole et ajouter un 

petit fond d’eau. Porter à ébullition pendant une vingtaine de minutes. 

Verser dans un pot en verre avec une petite passoire. 

Rouge 

Faire la même chose que précédemment mais utiliser les pelures 

d’oignons rouges. 

Astuces et idées pour obtenir de jolis motifs avec tes 

peintures 

Les couleurs obtenus sont souvent instables et peuvent être modifiées 

en ajoutant certaines substances : 



du sel : applique tes couleurs sur une feuille de papier épais et 

saupoudre d’une pincée de sel 

du bicarbonate de sodium / jus de citron ou vinaigre: modifient 

souvent la couleur 

 

Autres idées : faire des éclaboussures (avec une ancienne brosse à 

dents), des tampons (en découpant une rondelle de pomme de terre, 

avec une feuille de choux), plier la feuille en deux et presser pour 

obtenir des dessins symétriques, faire des découpages et des collages, 

mettre un peu de peinture dans des boules de savon… 

A la place des pinceaux 

Utilisez vos doigts ou des cotons tiges. 

Pas de papier ?  

Utilisez l’emballage carton de vos biscuits, céréales, boite à fromage, 

rouleaux des papiers toilette, etc.. Soyez créatifs !!! 

 


