
 

 

Samedi 8 Avril à partir de 10h 

CAFE JARDIN 
1028 rue de Châteauneuf 

84100 Orange 

www.cafejardin.eu 

INSCRIPTION 

infos@cafejardin.eu 

Grâce au purin d’orties, créez votre solution d’engrais 
et de répulsif contre les parasites 100% bio ! 
Découvrez le purin d’orties, excellent engrais pour le potager et les plantes 
du jardin et très bon anti-nuisibles pour la plupart des parasites comme les 
pucerons. 
Cela évitera d’utiliser les produits chimiques nuisibles à l’environnement 
tout en gardant une grande efficacité ! 

Le Café Jardin vous invite à le préparer vous-même ! 
 

Astuces du jardinier 

Le purin d’orties n’est pas 
un traitement curatif contre 
les maladies mais un 
traitement préventif grâce à 
sa capacité à renforcer les 
défenses des plantes. 
 

La peinture à la farine donne 

de très beaux résultats, 

nécessite peu d’entretien, 

durera entre 8 et 10 ans et 

ce beaucoup moins cher que 

la peinture industrielle ! 

Dimanche 9 avril à 14h 

La peinture à la farine : Une peinture "maison" facile à 
préparer, non-toxique, durable... et économique ! 

De plus en plus de gens découvrent cette peinture économique qui confère un 

aspect mat, plutôt rustique aux murs extérieurs en bois. Plusieurs la trouvent 

intéressante en raison des impacts préoccupants des peintures industrielles sur 

la santé et l’environnement. Moins chère que la peinture qu’on achète en 

magasin, la peinture à la farine est une recette éprouvée qui ne contient pas les 

ingrédients nocifs des peintures commerciales, et ne dégage aucun COV. 

La peinture à la farine se positionne également avantageusement face aux 

peintures écologiques que l’on retrouve désormais en magasin mais qui ont 

souvent un prix prohibitif. Lorsqu’elle est colorée par l’ocre, elle protège 

particulièrement bien les murs extérieurs et les différents types de bois : l’ocre 

est un pigment très opaque qui protège efficacement des rayons ultraviolets, 

responsables du grisonnement du bois. Les surfaces peintes ne nécessitent 

aucun entretien particulier, et se nettoient facilement à l’eau savonneuse.  

Pour repasser une couche afin de rafraîchir le look, nul besoin de poncer ou de 

décaper : On nettoie et on repeint directement la surface. 

Le Café Jardin vous invite à le préparer vous-même ! 
 

 

Bon à savoir 

A bientôt 
L’équipe du Café Jardin 

www.cafejardin.eu
mailto:infos@cafejardin.eu
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/maison/201004/02/01-4266989-les-peintures-ecologiques-incontournables-pour-la-sante.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique_volatil

