Teinture au pinceau sur un tricot
Abracada... ou comment teindre un tricot.

Au début :

Entre temps :

Au final :

1° Il faut humidifier le tricot et l'étaler sur du film plastique cellophane.

2° On prépare de la teinture étuvable pour soie (on peut en trouver chez http://alysse-creations.info/). On
dilue la teinture dans de l'eau puis à l'aide d'un pinceau on recouvre le tricot sans trop mouiller. Il est
inutile de mettre trop de teinture, il faut seulement colorer le tricot donc on en met juste ce qu'il faut.

3° On recouvre toute la surface. Pour ce modèle j'ai mis du jaune sur chaque coquille et du rouge très
dilué sur le reste.

4° Ensuite on recouvre l'ensemble avec du papier absorbant (style sopalin) que l'on plaque bien afin qu'il
retienne l'eau en trop puis on remet du film plastique cellophane.

5° Le tricot est ensuite roulé avec le cellophane, on obtient une sorte de saucisson. Il est inutile de serrer
fortement le saucisson, on roule doucement afin que le tricot ne se déforme pas, le jaune et le rouge ne
doivent pas se mélanger.

6° On place le rouleau dans un sachet hermétique bien fermé puis on met le sachet dans une cocotte
minute remplie à moitié d'eau (le sachet flotte). On ferme la cocotte et on la met à chauffer afin qu'elle
soit sous pression durant 10 mn. Ensuite on laisse refroidir.

Puis on retire le sachet et on rince le tricot à l'eau claire.
Si la teinture est bien prise l'eau claire ne se colore pas.

Il reste à faire sécher notre tricot.
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