DIY : Carte de vœux à l’encre végétale
Ingrédients :
•
•
•
•

Baies de troène (attention ne pas
ingérer=toxique)
Eau
Alun (en droguerie ou pharmacie
idée récup : un éclat de
déodorant pierre d’alun)
Gomme arabique ou de cerisier

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 pots (100mL environ)
Pilon
Petite passoire
Papier canson ou aquarelle
Règle + crayon de papier
Cutter
Brosse à dent
Pinceau
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Première étape : la chasse aux trésors!
Toutes ces merveilles végétales que l’on trouve au fil des saisons…
Enfilez votre plus beau bonnet et partez en quête des baies de
troène. Présentes en hiver, dans les clairières, en lisières de bois,
dans les parcs et jardins, sous forme de haies, ouvrez l’œil, vous en
trouverez à foison. Cueillez une centaine de baies.
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Création de l’encre végétale
• Remplissez le pot avec ¼ de son volume en eau + ¼ en baies.
• Ecrasez les baies, avec un pilon si vous en avez (sinon avec une
cuillère ou une fourchette).
• Faites cuire dans une casserole jusqu’à ébullition ou 30 secondes au
micro-ondes puissance max.
• Filtrez dans l’autre pot à l’aide de la passoire.
• Ajoutez une pincée d’alun pour intensifier la couleur et la gomme
arabique pour lier et donner du brillant.
• Mélangez et laissez reposer quelques minutes.
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Peinture
• Découpez le papier au format 10 x 15cm.
• Pour reproduire les flocons de neige tombant
dans le ciel, créez des éclaboussures en frottant
une brosse à dent.
• Dessinez les contours des montagnes au pinceau,
puis remplissez d’encre. Vous pouvez laisser des
petites zones blanches pour créer du relief.
Une fois déposée sur le papier, la couleur
violette devient bleue.
Observez cette magie colorée!
L’encre végétale de troène était autrefois
employée pour les enluminures.
Le troène porte d’ailleurs aussi le nom
d’herbe à encre…
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