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Sac Batik

Matériel nécessaire :
sac à main ou sac portable en coton,
peintures Batik en jaune, rouge et bleu,
cire froide, billes ou boutons pour décorer

Outillage nécessaire :
sous-main, eau, seau,
élastiques, pinceau,
tabliers de peinture et
gants en caoutchouc

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Avant de commencer, bien couvrir la table avec des sous-mains. Pour le travail avec les
peintures textiles, il est vraiment conseillé de porter des tabliers de peinture. Avec la cire
froide, on peut écrire des messages sur les articles en coton et peindre à volonté. Après
env. 1/2 heure, la cire liquide est séche.
Tu peux alors nouer des sacs avec des billes, boutons et rubans. Ainsi apparaitront les motifs
„batik“. Mélanger la couleur batik selon les indications du fabricant.
En travaillant avec la peinture batik, il faut absolument porter des gants en caoutchouc !
Pour des motifs à 2 couleurs, il faut préparer le sac comme indiqué ci-dessus et tremper le sac
dans le coloris le plus clair. Respecter le temps de trempage indiqué et rincer le sac avec de
l‘eau froide. A nouveau faire des noeuds et tremper dans la 2ème couleur. Pour les sacs à main,
nous avons pris une autre couleur pour les anses. Puis bien rincer les textiles avec de l‘eau
froide et bien laisser sécher.
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Quelques sacs qui ont été réalisés lors d‘un goûter
d‘anniversaire :

