
 Programme du stage
 Indigo naturel en cuve organique 

Formation de perfectionnement à la teinture à l’indigo naturel pour
professionnels.

Cette formation a lieu dans mon atelier privé situé sur la commune de Courniou 
(34220). Elle est destinée aux personnes ayant déjà suivi des stages avec moi ou 
des personnes ayant déjà pratiqué la teinture à l’indigo naturel sur des recettes 
de vulgarisation. 
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Points abordés

1- Production agricole 

• Culture des différentes plantes à indigo d’Europe et Asie cultivables en France .
• Rotation des cultures et étude des sols
• Production et sélection des semences
• Extraction d’indigo
• Transformation des plantes en compost pour l’utilisation en teinture

2- Teinture

Théorie et observation

• Cuve traditionnelle française de Pastel fermenté (compost)
• Cuve traditionnelle japonaise au Sukumo
• Cuve d'Indigofera tinctoria fermenté sans chaux pratiquée en Asie

Pratique

• Préparation d’une cuve traditionnelle d’indigo fermenté d’Afrique du nord 
• Préparation d’une cuve au fer du XIXème siècle
• Préparation d’une cuve d’indigo fermenté sans chaux pratiquée en Asie 
• Teinture dans les différentes cuves présentes dans l’atelier (Sukumo, Afrique du nord et 

autres cuves naturelles)
• Approche d’une technique d’impression à l’aide d’une pâte de réserve à base de riz (recette 

japonaise - Katazomé)
• Teinture de grands métrages dans une cuve de 1000 litres
• Teinture d’écheveaux de différentes fibres naturelles
• Teinture de pièces confectionnées
• Entretien quotidien des cuves
• Utilisation des appareils de mesure PH et ORP
• Arrêt et reprise des cuves
• Finitions sur les textiles
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Organisation :

Jour 1-  

• Bio-chimie de l’indigo (théorie)
• Préparation d’une cuve d’indigo d’Afrique du nord de 300-500 ou 1000 litres suivant les 

besoins de l’atelier
• Préparation d’une cuve d’indigo au fer
• Préparation d’une cuve d’indigo fermenté sans chaux pratiquée en Asie 
• Préparation d’une cuve de pastel fermenté (seulement pour la formation du mois de mars et 

octobre)
• Observation d’une cuve de Sukumo
• Préparation des fibres

Jour 2
• Prise des mesures ph et température
• Première teinture dans la cuve d’indigo d’Afrique du nord du jour 1
• Première teinture dans la cuve au fer
• Suite préparation de la cuve de pastel fermenté
• Teinture dans une cuve de Sukumo
• Impression pâte de réserve
• Entretien des cuves
• Observation 

Jour 3
• Prise des mesures ph et température et ORP
• Teinture dans les différentes cuves
• Suite préparation de la cuve de pastel fermenté
• Entretien des cuves 
• Observation

Jour 4
• Prise des mesures ph et température et ORP
• Teinture dans les différentes cuves
• Suite préparation de la cuve de pastel fermenté
• Entretien des cuves 
• Observation

Jour 5
• Prise des mesures ph et température et ORP
• Teinture dans les différentes cuves
• Suite préparation de la cuve de pastel fermenté
• Observation des résultats obtenus durant les cinq jours
• Conclusion
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Les participants peuvent apporter 4kg de textiles à teindre durant la formation.

Le travail avec les cuves à fermentation relève du monde du vivant. De nombreux facteurs rentrent 
en jeu dont les conditions météorologiques ainsi que l’état du milieu bactérien des cuves. Il est donc
possible que le déroulement de la formation soit légèrement différent. 

Afin de compléter cette formation, des journées d’étude sur les différentes cuves seront organisées 
tout au long de l’année 2022. Ces journées peuvent être réservées pour des groupes de 3 personnes 
maximum ou individuellement. Chaque participant au formations de cinq jours est prioritaire pour 
ces journées d’étude. 

Tarif de la formation : 600 euros pour les 5 jours

Pas de prise en charge formation professionnelle

Possibilité d’hébergement en gîte de groupe. Me contacter

Dates : du 14 au 18 mars – du 2 au 6 avril – du 2 au 6 mai – du 10 au 14 octobre
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