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- Teintures et Colorants Nom

Type de
plante

Partie utilisée

Préparation

Application

Couleur

Répartition
géographique

acacia (cachou)

arbre

bois

bouilli

trempage (eau)

brun rougeâtre

amarante épineuse

herbacée
annuelle

toute la plante

réduite en cendre

frottage

dauphinelle

herbacée
vivace

fleurs

pressées en jus

fusain

arbuste

fruits

garance

herbacée
vivace

gaude

Remarque

Rareté

sud, chaud tropical

les nordiques pensaient que
c'était du sang

4/5

gris

zone chaude

passe bien inaperçu à côté de
l'amarante queue de renard

2/5

mélange avec de
l'alun

encre bleue

zone tempérée

la plante est très toxique

4/5

infusion

application sur les
cheveux

blondit, éclaircit

forêts montagnardes

ne marche pas sur les tissus

3/5

racine

séchées et broyées

fixation alchimique
(mordançage)

rouge

sud-est

rend le lait du bétail rouge,
pas les vampires (croyance)

3/5

herbacée
bisannuelle

tiges et feuilles

broyée et macérée

malaxage

jaune (vert lorsque mélangé
avec du pastel)

sud, bord de mer et long
du Nébra

sert également d'appât pour
des poissons d'eau douce

3/5

indigotier

arbuste

feuilles

fermentation

trempage (eau +
fermentation)

bleu foncé

sud, chaud tropical

des alchimistes prétendent
pouvoir recréer la teinture

3/5

lichen (orseille)

symbiote

feuilles

bouillies dans une
solution de sels

trempage (eau)

violet

forêts du nord

le lichen classique ne donne
rien

3/5

oignon jaune

herbacée
bisannuelle

pelures

bouillies

trempage (eau)

jaune pâle

zone tempérée et froide

l'odeur reste un peu, à
masquer

1/5

passiflore d'Ebène

grimpante
vivace

partie aérienne

broyée et macérée

trempage (eau)

noir

pastel des
teinturiers

herbacée
bisannuelle

feuilles

séchées, broyées puis
fermentées à l'urine

trempage (eau)

bleu clair

sud, chaud

la fleur jaune est trompeuse

2/5

saule pleureur

arbre

écorce

bouillie puis macérée

frottage

brun foncé

proche des points d'eau
douce

il faut prendre un arbre vieux
mais en bonne santé

1/5

souci

herbacée
vivace

fleurs

décoction (pour
utilisation alimentaire)

insertion dans la
matière grasse

jaune crème

zone tempérée

colorant alimentaire sans
aucune toxicité

2/5

Les chroniques de Nebomore

pour les tuniques de l'armée
zone tempérée et chaude impériale, déteint à la longue

1/5

