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Peint'ures Terre d'Argile,

Cognac, Ocre Doré,
Gamme Crème de

Couleur, Dulux Valentine.

Gourde isotherme

Day Off, Kinto.

Machine à café Creatista

Plus, Nespresso x Sage.
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Carnet et stylo,

PapierTigre.

design Shin Azumi,

Coedition.

Papier peint Luxor, collection

Geométric II, Cole & Son.

Panierde rangement

Restore, Muuto.

Lampe à poser,
Type 1228

, design

Kenneth Grange,
Anglepoise

sur Lightonline.
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Peintures Ultimate Gray

et llluminating, Castorama.
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VéloGingersnap, Bobbin.
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Si ellc mise sur lcs couleurs
de l’année 2021 pour dynamiscr

nos intérieurs, Corinne
Manoa-Graveleau, fondatrice
dc la marque de peintures
végétales Pure & Paint,
11e transige pas quant à la
naturalité de ses formules

issues d’un savoir-laire engagé

ct respectueux du vivant.
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Qu'est-ce qui distingue la composition des peintures

végétales de celle des peintures «conventionnelles»?

L'élément clé d'une peinture esf son liant ou résine qui lie les

composants entre eux, assure l'adhérence sur le support et

détermine la finition ef la résisfance de la peinture.
Une peinture acrylique est fabriquée à partir d'une résine

acrylique chimique d'origine pétrolière mélangée à des

solvants pour former un film.

La peinture Pure & Paint est, elle, fabriquée à partir d'un liant

biosourcé à plus de 96% issus de dérivés du colza et du

tournesol desquels nous extrayons une huile issue de ces

végétaux. Cela en fait une peinture végétale qui ne nécessite

aucun solvant et est donc gage d'une meilleure préservation

de l'air intérieur.

Aujourd'hui, la quasi-totalité du marché des peintures

d'intérieur est occupé par les peintures acryliques, dites aussi

«à l'eau». Une appellation qui ne doit pas induire en erreur.

Elles restent des peintures pétrolières.

Comment vos peintures sont-elles fabriquées?

J'ai collaboré avec un chimiste qui fravaillait déjà la chimie

verte, avec qui nous avons sélectionné les matières premières,

défini la gamme et peaufiné les recettes.

Les peintures sont sous-traitées en France chez deux fabricants

qui possèdent chacun une partie de la formule afin ne pas

dévoiler tous les secrets de fabrication.J'ai confié la fabrication

de la résine végétale à un fabricant de produits écologiques

à la chaux que je connais depuis mes débuts dans l'univers

de la décoration nafurelle. II a été séduit par mon projet de

peinture et s'est équipé pour la fabrication de cet ingrédient.

Pure & Paint

Peintures végétales, écologiques et saines

pureandpaint.com

Comment est née votre envie de créer Pure & Paint?

J'ai découvert les produits écologiques en tant que décoratrice

lors d'un chantier de rénovation, à la demande d'une cliente

qui était intolérante aux produits de synthèse chimiques.

C'était en 2012 et j'ai eu un coup de foudre pour les produits

naturels. J'ai décidé alors de ne proposer à mes client-es que

des produits naturels et écologiques. Le choix des peintures

écologiques n'était, à l'époque, pas très large, et mes

prescriptions se faisaient souvent par défaut.
En 2014 naît l'envie de proposer une peinture saine et

accessible, de fabrication française, avec des produits

exigeants, offrant une présentation attractive et un choix riche

de nuances, avec des qualités techniques similaires à des

produits issus de la pétrochimie.

Quelles sont vos recommandations pour l'utilisation des

jaunes et des gris en décoration? Quels sont les gris et les

jaunes que vous recommandez dans votre nuancier?

Le jaune est une couleur qui dynamise. Avant toute chose, il

faut bien identifier la pièce que l'on veut habiller de jaune car

sa palette est si large que chaque tonalité apporte un effet et

une ambiance différente.

Par exemple, le jaune citron est considéré comme une couleur

froide alors qu'un jaune ocre est une couleur chaude.

L'essentiel est de le pratiquer avec parcimonie, en sous

bassement, ou en portion de mur lorsque la teinte est vive,

alors qu'en couleur sourde elle apportera une véritable

originalité sur une pièce complète.

J'aime tout particulièrement notre nouveau «Pollen» qui est un

jaune aux tonalités de brun avec une touche imperceptible de

vert qui lui confère profondeur et chaleur. Pour le gris, j'aime

le gris anthracite «Carbon» et le gris bleuté «Scotland Yard »

qui s'accordent particulièrement bien aux jaunes.
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Fauteuil Agathon, Hamilton Conte.


