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CONFECTIONNER SA PEINTURE,  
COMME AUTREFOIS  

A la manière des peintres d’autrefois, Christelle Gallo, 26 ans, s’est 
lancée dans la fabrication de ses peintures. Revendiquant «le côté 
artisanal» et surfant sur la tendance écologique, elle confectionne, 
dans son atelier de Cernier, des produits naturels, notamment à base 
d’eau et de chaux. La jeune femme, peintre en bâtiment, en avait 
«marre d’être comme saoule après une journée à respirer des peintu-
res à solvants». 
Celles à base d’eau proposées sur le marché ne sont pas assez écologi-
ques selon elle, car les industriels ajoutent des conservateurs. Inspirée 
par sa sœur et après plusieurs recherches, Christelle Gallo a trouvé ses 
«recettes» de peinture naturelles et a lancé son entreprise. Ça Roule 
Peinture en décembre dernier. Les produits faits maison sont plus éco-
logiques et économiques. Mais la jeune femme reconnaît ne pas pou-
voir se passer de peintures à solvants pour des travaux d’isolation.

1 DES RECETTES AVEC 
DES ŒUFS ET DU FROMAGE 

Christelle Gallo utilise surtout trois types de peintures, composées uni-
quement avec des produits naturels, en respectant trois éléments prin-
cipaux: pigments, liant et diluant. Pour une dispersion, elle mélange 125 
grammes de chaux en poudre, une cuillère à café de pigments en poudre 
pour la teinte (par exemple de la terre de Sienne) et ajoute 125 millilitres 
d’eau du robinet. Elle mélange le tout et obtient une peinture de cou-
leur ocre brune, qu’elle applique sur tout type de matériaux. 
Pour des objets décoratifs, elle remplace la chaux par deux œufs 
entiers, ce qui permet de nourrir en profondeur le bois. Enfin, pour 
remplacer les glacis à l’eau et peindre le plâtre et le béton, elle 
mélange de la chaux, du fromage frais type séré et des pigments pour 
colorer le tout. Elle utilise également une recette à base de farine pour 
peindre le bois en extérieur. Ses peintures, du fait des produits natu-
rels, doivent être préparées le jour même de l’application.
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BIEN CHOISIR 
SA PEINTURE 

Le terme «écologique» nécessite une certaine vigilance. Wilfried Jean-
neau, vendeur chez Jallut by Claesens à Neuchâtel, explique «qu’une 
peinture est écologique quand elle n’émet aucun solvant volatil dans 
l’air». Une peinture à base d’eau peut en contenir. Les peintures minéra-
les (à base de chaux ou de silicates), en revanche, n’en contiennent pas, 
ou très peu. Selon le commerçant, «les clients cherchent avant tout des 
peintures sans odeur, peu importe qu’elles soient écologiques». 
Dans ce magasin, une peinture à dispersion standard coûte 7fr.34 par 
kilo, contre 8fr.50 le kilo pour une peinture écologique. La Maison au 
naturel, à Chézard-Saint-Martin, a fait le choix de ne vendre que des 
peintures naturelles sans solvants. Maude Weisshaupt, responsable, 
explique leurs avantages: «Une peinture naturelle fonctionne comme 
une veste de sport: elle laisse les murs respirer, sans moisissures.»
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DU CÔTÉ 
DE LA FORMATION 

Au Centre professionnel des métiers du bâtiment 
(CPMB) à Colombier, Daniel Matthey-Doret, respon-
sable du secteur plâtrerie-peinture, estime que «les 
peintures minérales (réd: à base de chaux notam-
ment) sont agréables à travailler et ont un bon 
rendu». Plus généralement, il indique aborder la 
question de l’écologie avec ses élèves, mais il pense 
que «c’est loin d’être une nouvelle tendance». 
Selon lui et les échos qu’il entend de ses apprentis, 
l’écologie n’est toutefois pas la première préoccupa-
tion des entreprises du secteur, bien que ce type de 
peintures soit sur le marché «depuis un moment». 
La tendance est «plutôt du côté des clients», 
ajoute-t-il, «mais les entreprises ont de la peine à 
faire évoluer leurs habitudes et de ce fait, elles pro-
posent souvent aux clients d’autres produits, 
qu’elles connaissent mieux.»
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V Elles ne nuisent pas à l’environnement et 
préservent la santé des artisans et de leurs 
clients: les peintures dites écologiques ont la 
cote. A l’instar de Christelle Gallo, qui a son 
atelier à Cernier, certains professionnels vont 
jusqu’à confectionner eux-mêmes leurs pein-
tures, à base d’eau, de chaux et de pigments, 
mais aussi de matières premières plus sur-
prenantes telles que le fromage frais, les 
œufs ou la farine. 
Mais est-ce du luxe? Selon  Christelle Gallo, 
les peintures qu’elle fabrique lui reviennent 
moins cher au kilo qu’un achat en magasin. 
Mais le temps d’application peut faire monter 
le prix final, ce qui retient parfois les clients. 
Quelques repères pour s’y retrouver.

Peintures écologiques,  
un pouvoir de séduction

 La protection de l’environnement prend de plus en plus d’ampleur et touche aussi le milieu de la peinture  
en bâtiment. Certains artisans sont revenus aux origines en fabriquant eux-mêmes leurs produits.

PAR JULIE GAUDIO 

LES ARTISANS  
S’ADAPTENT 

Christelle Gallo n’est pas la seule dans le canton à 
confectionner ses peintures elle-même. La famille 
Zurcher, à Bevaix, fabrique artisanalement sa pro-
pre chaux depuis trois générations et prépare ses 
teintes composées de pigments naturels, de pou-
dre de marbre et d’huile de lin. Le marché séduit 
aujourd’hui de plus en plus de clients mais Cédric 
Zurcher avoue que, au départ, «on était pris pour 
des rigolos». La peinture naturelle est plus chère 
«surtout à cause du travail supplémentaire qu’elle 
nécessite, tant pour la fabrication que pour l’appli-
cation», explique-t-il. 
En effet, une peinture à la chaux s’applique exclu-
sivement à la brosse, ce qui met plus de temps 
qu’avec un rouleau. David Duvoisin, artisan peintre 
en bâtiment à Saint-Blaise, à la tête de son entre-
prise EcoPeinture, partage l’avis du Bevaisan. Il 
estime le coût «10 à 15% plus cher qu’une peinture 
standard», en raison de la technique utilisée. Et 
c’est souvent ce qui retient le client, selon lui: «Les 
gens veulent bien pour pas cher, peu importe le 
produit utilisé.»
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Christelle Gallo dans son atelier, à Cernier.  CHRISTIAN GALLEY

LES GRANDS DISTRIBUTEURS 
S’Y METTENT AUSSI 

Les grandes enseignes proposent aussi des peintures dites écologi-
ques.. Andrea Bergmann, porte-parole de Coop, précise que l’enseigne 
propose «différentes couleurs écologiques, à base d’eau et sans sol-
vants, et des couleurs naturelles pures». Un pot de dix litres de pein-
ture murale Oecoplan coûte 59fr.95. 
Pour le même type de travaux, on trouve chez Jumbo, la peinture Mood 
à base de «silicates naturels, sans solvants ni conservateurs» à 43fr.90 
les dix litres. Migros propose une peinture à base de caséine en poudre 
revenant à 14fr.90 les trois litres. Chez Coop, Andrea Bergmann recon-
naît que «la demande de nos clients augmente, nous travaillons donc 
actuellement à élargir notre gamme de produits». Fabian Rauber, de 
Jumbo, affirme: «bien sûr, l’écologie est une tendance». Pour Migros,   
«la tendance est clairement aux peintures sans conservateur».


