
Niveau : 

Objectifs : fabriq
uer une peinture blanc

he 

pour les fêtes de fin d’année sans reco
urir 

à des aérosols qui représente
nt des déchets 

métalliques et con
tiennent des substances 

chimiques. 

Matériel nécessair
e : 

q Blanc de Meudon

q Eau
q Pinceau, brosse 

à dent, torchon…

q Une paire de ciseaux & des cartonnettes

éventuellement pour créer des pochoirs !

Zéro Déchet Cannes Lérins : les astuces pour faire mieux avec moins !

Préparation de la peinture
Dans un bol, mélangez au fouet 2 doses de Blanc de Meudon pour 1 dose d’eau,
de manière à obtenir un liquide de la consistance d’un yaourt. Pour un résultat
plus opaque, il vous suffit de rajouter un peu de poudre. Le mélange devient très
opaque en séchant; faites des essais par petites touches au préalable.
Astuce : pour colorer votre blanc, vous pouvez utiliser des pigments naturels.

Utilisations
1. Neige artificielle pour sapin: Vous pouvez utiliser cette pâte pour créer un effet enneigé sur votre

sapin de Noel, crèche ou autre support, en l’aspergeant à l’aide d’un gros pinceau ou en versant le
mélange dans un vaporisateur (un vieil emballage de produit lave-vitre par exemple).

2. Décoration de vitres (miroirs ou photophores) : Elle peut également servir à décorer vos fenêtres,
directement à la main, au pinceau, à la brosse à dent ou en tamponnant au torchon. Si vos talents
de dessinateur sont limités, vous pouvez aussi recourir aux pochoirs : vous pouvez découper vos
pochoirs vous-même ou télécharger des modèles de motifs sur internet. Il n’est pas nécessaire de
les imprimer, par transparence vous pouvez décalquer le motif directement sur une feuille blanche,
et le reporter sur une cartonnette si besoin. Autre technique: badigeonner le liquide sur la surface

Le Blanc de Meudon, kesaco ?
Le Blanc de Meudon est un produit de nettoyage ménager 100% écologique qui peut être manipulé sans risque!

du verre, puis laissez sécher. Vous pouvez alors dessiner vos motifs en négatif
en grattant la poudre. Attention, une fois sèche, elle est très friable !

3. Produit lave-vitres : Enfin, lorsque vous souhaiterez débarrasser vos vitres de
leurs décorations, vous pouvez simplement utiliser un chiffon microfibre
humide; comme le Blanc de Meudon est traditionnellement utilisé pour
nettoyer les vitres, vous n’avez pas besoin de rajouter le moindre produit de
nettoyage. Fenêtres nickels garanties !
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Fiche : neige au Blanc de Meudon
Spécial Fêtes Zéro Déchet

Les petits ateliers Récup’ de Cannes Lérins 


