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A la mode: Dip Dye. 
Ton shopper pour tous les cas.
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Vous trouverez les spécifications des matériaux 
et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.

degré de difficultétemps 
60 – 90 minutes*

Art.-Nr. 91 517 000

Fashion Shopper rose foncé:
53 990 102 Fashion Shopper, blanc 1 pièce 
35 019 264 Batik-Couleur de teinture à la main, rose foncé 1 sachet
35 020 000 Fixateur pour Batik couleur de teinture à la main  1 petit pot

Fashion Shopper bleu jeans:
53 990 102 Fashion Shopper, blanc 1 pièce
35 019 372 Batik-Couleur de teinture à la main, bleu jeans 1 sachet
35 020 000 Fixateur pour Batik couleur de teinture à la main 1 petit pot

Fashion Shopper turquoise:
53 990 102 Fashion Shopper, blanc 1 pièce
35 019 404 Batik-Couleur de teinture à la main, turquoise 1 sachet
35 020 000 Fixateur pour Batik couleur de teinture à la main 1 petit pot

Tu as encore besoin de:
sel de ménage, dans l’idéal récipient en plastique rectangulaire, environ 
50 cm de long, gants en caoutchouc, tablier, thermomètre, bâtonnet mélan-
geur, bouilloire ou casserole plus plaque chauffante, séchoir à linge, pinces 
à linge, support pour le seau de teinture et le séchoir à linge, planche de bois 
rectangulaire env. 30 × 8 cm, 2 grandes pierres plates, atomiseur d’eau 

Articles utilisés:

Instructions:
Pour les trois sacs
Pour préparer le processus de teinture, tu devrais pré-laver le Fashion 
Shopper sans adoucissant, pour éliminer l’apprêt du tissu. Suspends le sac et 
quand il est sec, tu le repasses.

Shopper rose foncé et bleu jeans „Dip Dye“
Prépare tout les matériaux de travail et fais bouillir environ 2 l d’eau. 
Dissous la Batik- Couleur de teinture à la main rose foncé ou bleu jeans avec 
2 cuillères à soupe de sel de ménage dans le récipient de teinture à l’aide du 
bâtonnet mélangeur dans l’eau chaude. 
Ajoute maintenant encore environ 4 – 5 l d’eau chaude. La température 
devrait être au moins 40 – 50 °C. Il est possible de teindre jusqu’à 90 °C. Plus 
le bain de teinture est chaud, plus le résultat est intense. 
Place la planche de bois dans le sac sur le fond du sac pour l’alourdir et place 
les 2 grandes pierres à gauche et à droite sur la planche, pour l’alourdir 
encore davantage. Tiens le sac au milieu sur les côtés gauche et droit avec 
une légère tension. 

* Sans temps de séchage 

„Trempe“ le sac maintenant très lentement et uniformément sur 
environ10 cm de profondeur dans le bain de teinture. Garde cette position 
pendant quelques minutes. La durée de teinture est également responsable 
pour l’intensité de la teinte. 
Ensuite, tu sors le sac du bain de teinture, laisse-le bien égoutter et 
suspends-le bien droit et ouvert au séchoir à linge. Pour sécher, tu sors 
soigneusement les pierres et la planche de bois du sac. 
Après environ 2 – 3 heures ou seulement le lendemain, tu peux „tremper“ la 
teinte plus claire. Pour ce faire, tu dilues le bain de teinture existant avec 
3 – 4 l d‘eau chaude et tu répètes la préparation avec la planche et les pierres. 

„Trempe“ le sac maintenant environ 6 - 7 cm plus profond que la première 
fois dans le bain de teinture et retire-le directement. Ainsi se produit une 
belle gradation des couleurs, allant de sombre à clair. Laisser à nouveau 
égoutter uniformément, suspendre et attendre jusqu’à ce que la couleur 
soit sèche, de sorte que la peinture ne teint pas légèrement le tissu blanc 
lors du lavage. 
Après le lavage à l’eau tiède, tu peux encore fixer la couleur à l‘aide du 
fixateur pour Batik couleur de teinture à la main, conformément aux 
instructions figurant sur l’emballage.

Shopper turquoise
Prépare tout les matériaux de travail et fais bouillir environ 2 l d’eau. Dissous 
la Batik- Couleur de teinture à la main turquoise avec 2 cuillères à soupe de 
sel de ménage dans le seau de teinture à l’aide du bâtonnet mélangeur dans 
l’eau chaude. 
Ajoute maintenant encore environ 2 – 3 l d’eau chaude. La température 
devrait être au moins 40 – 50 °C. Il est possible de teindre jusqu’à 90 °C. Plus 
le bain de teinture est chaud, plus le résultat est intense.
Pulvérise le sac des deux côtés dans la zone du milieu avec un atomiseur 
d’eau. Place la planche de bois dans le sac sur le fond du sac pour l’alourdir 
et place les 2 grandes pierres à gauche et à droite sur la planche, pour 
l’alourdir encore davantage. Tiens le sac au milieu sur les côtés gauche et 
droit avec une légère tension. 

„Trempe“ le sac maintenant à environ 10 cm pendant environ deux minutes 
dans le bain de teinture. Par cette humidification, tu obtiens un joli dégradé 
doux des couleurs. 
Ensuite, tu sors le sac du bain de teinture, laisse-le bien égoutter et 
suspends-le bien droit et ouvert au séchoir à linge. Pour sécher, tu sors 
soigneusement les pierres et la planche de bois du sac.




