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Projet de transformation de produits
issus du Pastel des teinturiers
en Normandie

C’est quoi le pastel des teinturiers ?
Le pastel des teinturiers est un plante tinctoriale dont on
peut extraire un pigment bleu, une huile et des molécules
phytoactives.

Une huile
issue de la
graine

Un pigment
bleu issu de
la feuille

Un projet agricole coopératif
Le Pastel des Teinturiers est une
Plante bisannuelle qui réclame
peu d’intrants chimiques. Elle
permet aux exploitations agricoles
de diversifier les cultures avec une
activité rémunératrice.

Un projet industriel innovant
Le saviez-vous ?
C’est le « bleu des teinturiers » qui a fait la fortune des
commerçants picards et normands jusqu’au 16e siècle.
Longtemps délaissé pour l’indigo, le pastel fait aujourd’hui
son grand retour...
UNE CRÉATION DE FILIÈRE
AUX NOMBREUX DÉBOUCHÉS
Son développement va de pair avec le
développement des industries du lin et du chanvre.
LUXE & HABILLEMENT
Teintures pour textile

AGRO-ALIMENTAIRE
Colorant alimentaire

PHARMACEUTIQUE
Molécules d’intérêt

DÉCORATION
Peintures diverses

COSMÉTIQUE
Pigments & huile

ARTS
Pigments, pastels,
encres

Blue & Pastel met en place un
protocole d’extraction optimisé et
innovant qui permet de produire à
grande échelle, un pigment naturel
bleu nuit, l’indigo, issu des feuilles et
une
huile,
issue
des
graines.
L’extraction est sans solvant et tous
les coproduits seront valorisés.

Un projet écologique et territorial
Blue & Pastel s’articule autour de la
production de matières premières
(pigment et huile) Made in France
100% naturelles. L’objectif est de
diminuer la part des colorants
synthétiques, responsables de 20%
de la pollution des eaux et
majoritairement produits en Asie. La
Normandie sera le berceau de cette
conquête !

