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Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques 
et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut 
coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

Que l’on construise ou rénove un logement, lorsqu’arrive enfin 
le moment crucial de peindre murs et plafonds, rien ne doit 
gâcher le plaisir de voir enfin son projet aboutir. Et surtout pas 
des maux de tête ou mauvaises odeurs… Le dossier central 
de ce numéro invite les lecteurs de La Maison écologique à 
se poser les bonnes questions pour retrouver le plaisir de 
peindre, en faisant le choix des produits naturels. Reste que 
dans ce domaine, l'offre est aujourd'hui pléthorique, alors 
comment s'y retouver ? Toutes les peintures dites « naturelles » 
se valent-elles ? Présentent-elles les mêmes propriétés 
(rendement, adhérence, pouvoir couvrant...) que les peintures 
conventionnelles ? Quels sont les pièges à éviter ? Vers qui se 
tourner pour obtenir des conseils vraiment avisés ? Comment 
choisir ses outils ? À lire également, un point détaillé sur les 
normes et les labels en vigueur.
Et pour celles et ceux qui seraient tentés de créer leurs 
propres peintures, la seconde partie de ce dossier est 
consacrée aux meilleures recettes élaborées par nos 
spécialistes de la déco faite maison. Peinture à la caséine, à 
la pomme de terre, à la colle de peau, badigeon à la chaux, 
laque à l'huile de lin, cire... Un large éventail d'alternatives aux 
produits vendus dans le commerce est proposé.
Pour finir, des tableaux comparatifs permettent d'appréhender 
en un clin d'œil les caractéristiques de toutes les peintures 
présentées : composition, support, rendu, prix...

Prêtes à l'emploi ou faites maison 
50 nuances de peintures naturelles
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 parole d'expert
 Le confort, une notion qui relève d'ambitions  
 politiques, sociales et économiques.

 construire
 Pour mieux conseiller ses clients, un  
 thermicien conçoit sa propre maison  
 comme un test grandeur nature.  

 territoire
 En Gironde, un bailleur social mise sur  
 l'accession durable et participative. 

 vue d'ailleurs
 Au Québec, des spécialistes se penchent 
 sur les écoquartiers pour en évaluer les 
 qualités et les défauts. 

 alternative 
 Une chambre froide écologique et  
 autoconstruite. 

 rénover
 Dans le centre-ville de Brest, le combat 
 d'une famille déterminée à venir à bout 
 d'une humidité tenace. 

 mobilier
 Des meubles en bambou 100 % fabriqués 
 (et cultivés) en France

+ nos cahiers pratiques et nos 
reportages construction, enquête 
matériau, gîte écolo, notre coin 
lectures...
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