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

N°101.866 - foulard en soie batik

Matériel :
foulard en soie
Javanna Batik-peinture textile vert de mai et bleu cobald
seau
gants en caoutchouc corde en coton

pinces à linge
ciseaux
tablier

Réalisation :

Foulard en soie 
Batik

difficulté :

Durée :

facile

env. 15 min.

Il est toujours diffi  cile de trouver des accessoires 

assortis à sa tenue - c‘est pourquoi nous les ferons 

nous-mêmes ! Il suffi  t d‘avoir un foulard en soie et des 

peintures Javana Batik et vous ferez des miracles !

Le foulard en soie doit être 
propre, sans tâches et sans 
adoucissant, sans apprêt et 
sans désinfectant pour linge. 
Enrouler un fi l mince, autour de 
certains coins du foulard.
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A nouveau refaire des pointes avec des fi ls sur le foulard sec. 
Choisir de nouveaux endroits !

Remplir un seau avec 6 litres d‘eau chaude (60 °C). Incorporer 
le contenu du sachet et bien dissoudre. Lors de la teinture de la 
soie, il est recommandé d‘y rajouter env. 300 ml de vinaigre ou 
env. 50 ml  de vinaigre d‘alcool. 
Tremper le foulard complètement dans ce bain de teinture et 
laisser colorer pendant env. 1 heure. Remuer de temps en temps 
le foulard. Après sécharge la couleur sera légèrement plus claire 
que lorsqu‘elle est mouillée.  Puis rincer à l‘eau tiède, retirer les 
fi ls et laisser sécher ou repasser.

Comme expliqué à l‘étape 2, préparer le bain de teinture de couleur 
bleue. Mais cette fois-ci on ne fera tremper QUE les pointes 
enroulées. Faire tenir le reste du foulard avec des pinces à linge. Dès 
que le coloris souhaité est atteint, à nouveau rincer le foulard. 
Puis laver à 40°C. Plus tard, il faudra toujours laver séparément le 
foulard. 

Fini !
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