
Plonge dans le bain.
Dip Dye pour ton coussin 
préféré.
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Tu trouveras d'autres idées de bricolage et des informations 
complémentaires sur le matériel sur notre site Web.

35 019 264  Batik Couleur de teinture à la main, rosa  ½ paquet
38 288 00 Taille avec fermeture éclair, blanc 1 pièce
35 020 000 Fixateur pour batik-couleur de teinture à la main 1 pièce
33 152 00 Ouate de bourrage, très duvetée, Flocons 1 sachet

Tu as encore besoin de: 
Dans l'idéal, conteneur en plastique plus large que 40 cm comme con-
tenant de teinture, du sel de cuisine, thermomètre,un agitateur, bouilloire 
ou casserole, plaque chauffante, tablier, gants de caoutchouc, pinces à 
linge, support imperméable pour seaux de teinture et étendoir

Instructions:

Articles utilisés:

1 Préparation:
En préparation du processus de teinture, tu devrais prélaver la taille 
sans adoucissant pour laver l'aprêt du tissu. Avant de teindre, repasser 
la housse pour qu'il n'y ait pas de plis dans le tissu. Prépare tous les 
matériaux de travail et fais bouillir environ 2 l d'eau, dissous environ ½ 
paquet de colorant batik dans de l'eau chaude dans le récipient de teinture 
à l'aide de l'agitateur.

2 Ajouter ensuite une cuillère de sel de cuisine et à nouveau bien remuer.

3 Ajoute maintenant encore environ 2 l d'eau chaude du robinet pour que 
le coussin puisse atteindre une profondeur d'immersion de 10 à 15 cm 
lorsqu'il est immergé. La quantité d'eau dépend de la taille du récipient 
que tu utilises pour teindre et peut donc varier. La température devrait 
avoir au moins 40 à 50 °C. Il peut être teint  jusqu'à 90 °C. Plus le bain de 
teinture est chaud, plus le résultat de teinture est intense.

4 Plonge maintenant lentrement et uniformement la housse du coussin 
à environ 10 cm de profondeur dans le bain de teinture. Maintiens cette        
position pendant quelques minutes. La durée de la teinture est également 
responsable de l'intensité de la teinte. 

5 Ensuite, tu sors la housse de coussin du bain de teinture et laisse-la bien 
égoutter. Tu la pends alors bien droit et ouvert sur l'étendoir.  
important: N'oublie pas le support, car la peinture coulera.

* sans temps de sé chage

6 Après environ 2 à 3 heures, tu peux "tremper" la teinte plus claire.
Pour ce faire, tu dilues le bain de teinture existant avec environ 2 à 3 litres 
d'eau chaude et tu répètes le processus d'immersion. Plonge maintenant 
la housse environ 5 cm plus profondément que la première fois dans le 
bain de teinture puis retire la housse immédiatement. Cela crée un beau 
dégradé de couleur de foncé à clair.

7 Ensuite, laisser la housse de coussin encore une fois s'égoutter uni-
formément, la suspendre, légèrement ouverte, sur l'étendoir et attendre 
cette fois jusqu'à ce que la housse soit complètement sèche afin que le 
tissu blanc ne se décolore pas lorsqu'il est lavé plus tard.

8 Après un lavage à l'eau tiède, tu peux en plus fixer la couleur avec le 
fixateur pour teinture à la main batik selon les instructions sur l'emballage.


