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N°104.940 - T-Shirt DIY Batik
Idée bricolage

Difficulté :Durée :

Matériel :

Réalisation :

T-Shirt
teintures Batik
cire froide

Pinseaux
élastiques
sac en plastique

T-Shirt
DIY-Batik

motifs nuages

Tout d‘abord imprimer le modèle, le coller sur 
un carton, l‘insérer à l‘intérieur du t-shirt et le 
fi xer avec des épingles. Peindre les lignes avec 
un pinceau et de la cire froide et laisser sécher 
pendant env. 1 heure. 

Puis on commence avec la technique du Batik. 
Pour créer des motifs „nuage“, on pose le t-shirt 
bien à plat et on le lisse. Puis on froisse le t-shirt 
en partant du milieu. 

expérimentésca. 2 h
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Rassembler les plis individuels de manière 
arbitraire et les fi xer avec des élastiques. 

A la fi n, le t-shirt doit être froissé et attaché avec 
des élastiques pour former une grande boule de 
tissu. 

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 t-shirt, nous avons utilisé de l‘orange, rose, vert et jaune néon.

Arroser maintenant le t-shirt avec les diff érentes 
teintures. Si un côté est bien enduit, retourner la 
boule et refaire de l‘autre côté. 

A la fi n, le t-shirt doit être mouillé et aucune 
tâche blanche ne doit plus apparaitre. 
Les endroits enduits avec la cire froide restent 
blanches, ce qui est normal !

Mettre le t-shirt fraîchement teint dans un sachet 
en plastique, le fermer et le laisser reposer toute 
la nuit (env. 10-12 heures).

Le lendemain bien rincer la teinture avec de l‘eau 
chaude. 

Dès que le T-Shirt est complètement sec, on le repasse. Tout d‘abord remettre 
le carton à l‘intérieur et poser un papier blanc sur le motif en cire. Puis 
repasser. Lorsque toute la cire aura disparue du T-shirt, repasser le reste du 
T-shirt en douceur. 

Si on trouve que le motif à trop peu de contraste avec le reste des couleurs, on 
peut le renforcer avec de la peinture textile blanche. Puis à nouveau fi xer cette 
peinture en la repassant. 

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 ! 

Ensuite vous pouvez décider si vous préférez un dégradé de couleurs ou si 
au contraire le fond doit encore être + teinté. Pour notre part, nous avons mis 
notre T-Shirt dans le reste de teinture jaune pour env. 1 heure. Ainsi tout le 
T-Shirt sera teint et il ne restera plus aucune tâche blanche. Il est important 
qu‘il n‘y a RIEN de blanc qui reste autour de la cire froide, sinon le motif ne sera 
pas visible par la suite. 
Après ce bain d‘eau, rincer à nouveau le T-Shirt à l‘eau chaude et le suspendre 
pour le faire sécher. 




