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Colles animales 

FICHE TECHNIQUE 
 

LES COLLES ANIMALES 

 
CARACTERISTIQUES 
Les principes organiques de ces colles (ou gélatines) sont présents dans tous les tissus animaux : nerfs, os, 
peau ; c’est de ces substances que, après de longs traitements d’ébullition et d’évaporation, on tire des 
liquides visqueux qui, une fois desséchés, donnent le « colle forte ». 
Comme on le devine, beaucoup de ces colles ont disparu du marché, remplacées par des produits 
synthétiques nécessaires aux nouvelles méthodes de décoration. 
C’est pourquoi, sensibles aux nécessités actuelles de la restauration et du retour aux anciennes techniques 
nous avons préparé quelques-unes de ces colles ou gélatines les plus demandées dans ces domaines et en 
particulier : 

- Colle Broyée Pure Peau 
- Colle de Lapin en Grains 
- Colle d’Os en perles 

 
La Colle de Pure Peau est obtenue à partir de très fins morceaux de peaux sélectionnés ; c’est donc une 
gélatine très pure et très forte. 
Le type de Colle Broyée est le même produit réduit en poudre afin d’obtenir une préparation plus rapide de la 
solution. 
Quant à la Colle de Lapin, sa fabrication avec des peaux de lapins est garantie ; ces peaux, (c’est bien 
connu) donnent un produit plus élastique, donc recherché par les stucateurs et les doreurs pour les feuilles 
d’or pur. Elle est indiquée pour le décrochement des fresques. 
Avec la Colle d’Os on obtient un produit plus rigide, mieux indiqué pour la restauration des meubles anciens, 
de la marqueterie. 
 
MODE D’EMPLOI :  
A partir des colles (peau, lapin, os) on obtient les gélatines par immersion dans l’eau froide pendant 8 à 10 
heures, puis au bain-marie jusqu’à complète dissolution ; la proportion colle/eau que l’on conseille est en 
moyenne de, 1/7 (1/10 en été) selon ce dont on a besoin. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Sur la base des informations disponibles, les Colle Animales ne provoquent pas d’effets nocifs pour la santé et 
pour l’environnement. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin si les 
symptômes persistent. 
 
EMBALLAGE ET CONSERVATION : 

- Conserver dans un lieu sec. Conserver hors de portée des enfants. 
- La colle dissoute ne se conserve pas sinon conservation pratiquement illimitée. 

 
 

 
Nos conseils d’utilisation – qu’il s’agisse de textes, de paroles ou d’images – sont basés sur notre connaissance du moment Les 
indications de valeurs, les mélanges, etc… ont une valeur indicative. Nos recommandations n’offrent pas de garantie en ce qui concerne 
les caractéristiques. Plus particulièrement, aucune responsabilité ne peut nous être imposée en cette matière. Les dispositions légales 
concernant les responsabilités de produits restent en vigueur. Ces conseils ne déchargent pas le client de son devoir d’examen ni de sa 
responsabilité, en particulier en ce qui concerne le respect d’autres prescriptions ou directives techniques, et des lois. La parution de cette 
nouvelle fiche technique, fondée sur les développements techniques, enlève aux précédentes leur validité. 
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