
ATELIER BLEU PASTEL« C’est moi qui teint » 

 Une ½ Journée dans la peau d’un teinturier au bleu Pastel 

 
Vous pourrez amener jusqu'à 600grs de fibre et 4 pièces maximum, sont exclus les grandes pièces, type 

drap, nappe... trop compliquées  pour des personnes inexpérimentées; chaque atelier se fera avec 4 

participants. 

Pourquoi limiter , et la fibre et le nombre de participants? 

Mes cuves sont naturelles, elles réduisent l'indigo de Pastel grâce à un phénomène de fermentation, 

chaque fois que l'on teint en introduisant le linge, on la fatigue, et il lui faut du temps pour retrouver 

"ses esprits" ;  lorsque l'on n'est pas professionnel on a tendance à beaucoup brasser la cuve et donc à 

beaucoup la fatiguer, cela va lui prendre jusqu’à 2 jours pour être à nouveau en bonne forme. 

 

Et oui!!! Les méthodes que j'utilise demande du temps et de la patience. 

Mais ne dit on pas " qui va doucement va loin" 

 

Je vais proposer 2 ateliers 

1 Destiné aux personnes qui ont fait un stage, chez nous, avec David Santandreu, et qui souhaitent parfaire 

leurs gestes et prendre confiance. 

2 Pour des novices, qui souhaitent juste teindre des pièces de leur choix et découvrir ce qu'est le métier de 

teinturier en teinture naturelle. 

Que va t on faire? 

-Je vous accompagne durant une 1/2 journée, dans mon atelier, pour vous faire partager mon quotidien de 

teinturière 

-Vous amenez des pièces prêtes à teindre en fibre naturelle (lavées avec une lessive naturelle, genre le chat, 

ou savon de Marseille et surtout bien rincées , de sorte qu’il n’y est aucun résidu de lessive) ,   

-Vous teignez vos pièces dans mes cuves organiques à fermentation lente 

-Je vous raconte la véritable histoire du Pastel en pays de cocagne, et les différentes techniques d'utilisation 

et de teinture au Pastel et à l'indigo 

-On échange autour d'un goûter maison 

dans le jardin ou dans le patio 

-Vous repartez avec vos pièces teintes, des paillettes bleues plein la tête et les yeux.et peut être les mains 

aussi... 

Tarif 100€ par personne 

Pour toute réservation : Merci d’envoyer un chéque de 100€ à l’ordre de Françoise Carayol  

la Ferme au Village 4 rue du Mercadial 81440 Lautrec 

Tél :0563742329 ou 0685622678 

 



   

 


