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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.968 - Echarpe loop „Printemps“
Idée bricolage

Matériel:
Echarpe Loop
peinture Batik en vert de mai
fixateur sur travail fini
pochoir

peinture textile en vert
récipient, tige en bois
colle de montage
éponge pour pochoir, feer à repasser

Teinter le foulard avec 
la peinture Batik:

Echarpe Loop
„Printemps“ difficulté:

durée:

facile

env. 1/2 h

L‘écharpe Loop à la mode, aux 
couleurs tendances, qui donne une 
certaine fraîcheur à vos tenues 
printanières ! 

Le tissu doit être propre et sans tâches ! Il doit également être exempt 
de tout apprêt, adoucissant ou produit désinfectant.

Remplir une marmitte avec 6 litres d‘eau chaude, mélanger et bien 
dissoudre la peinture Batik.

Tremper le tissu et chauff er à feu moyen, à 60°C, tout en remuant.
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Pimenter l‘écharpe avec la technique des pochoirs:

Le foulard vert ne te plait pas car il n‘est pas
compatible avec ta tenue préférée ? pas de problème : 
Réaliser l‘écharpe dans ta couleur préférée et
décore-la avec diff érents matériaux et techniques : 
pochoirs, tampons, écussons, pierres strass, paillettes, 
peintures textiles, boutons, rubans...
Bon plaisir à nos Designers en herbe!

Cette température doit être maintenue pendant env. 1 heure - remuer de 
temps en temps. 

Dès que l‘eau est tiède, rincer le tissu doucement. 

Puis laisser refroidir la marmite avec le tissu, toujours en remuant de 
temps en temps afi n d‘obtenur une teinture homogène. 

Pour fi nir, laver à 40°C avec un détergent. 

Appliquer de la colle de montage sur le dos du pochoir et le poser
sur l‘écharpe.

Prendre de la peinture textile verte sur l‘éponge pour pochoir et
tamponner sur l‘ensemble du pochoir.

Retirer le pochoir tant que la peinture est encore humide.

Après séchage, avec un fer à repasser à 150°C, fi xer pendant
quelques minutes à l‘envers du tissu. 
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