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N°104.941 - nappe DIY Batik
Idée bricolage

Réalisation :

Matériel :

Bien mettre à plat la nappe. Selon l‘endroit où le 
centre de la spirale devra se trouver, commencer 
à entortiller le tissu. 

Tordre le tissu entièrement et le fi xer avec des 
élastiques. 

nappe
teintures batik
élastiques

sachets en plastique

Nappe
DIY-Batik

motifs spirales

difficulté :Durée : pour expérimentésca. 2 h
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Fixer les élastiques de façon à former une étoile 
avec 6 champs.

Maintenant on peut commencer avec la teinture. 
Pour cela, il suffi  t d‘arroser chaque champ avec 
une couleur diff érente. Le verso doit également 
être teinté dans les mêmes couleurs. Entre les 
champs, la teinture s‘écoule un peu.

Lorsque la nappe est bien saturé de teinture, 
la mettre dans un sac en plastique et la laisser 
reposer toute une nuit (env. 10 à 12 heures).

Rincer ensuite la teinture avec de l‘eau chaude et 
suspendre la nappe pour la laisser sécher. 

Mélanger les teintures selon les instructions. Pour 0,5 l de teinture (1 teinte) :  
Env. 1 cuillère à café de teinture dans une bouteille, remplir avec de l‘eau 
chaude et bien agiter. ATTENTION : Si vous avez travaillé auparavent avec de 
la cire froide, le teinture ne doit pas dépasser 50°C sinon la cire se dissout. 
Pour notre nappe, nous avons utilisé de l‘orange, rose, vert et jaune néon.

Pour rendre les teintures résistantes aux lavages, nous recommandons de traiter 
la technique du Batik avec un fi xateur. Pour ce faire, mettre le textile dans un seau 
d‘eau chaude, ajouter le fi xateur et laisser tremper 15 minutes. Rincer, laisser 
sécher et vous avez terminé ! 


