Utilise la nature
comme colorant !
Crée des colorants grâce aux éléments
de la nature. Utilise-les ensuite pour
teindre des vêtements ou des bricolages.
Pssst : demande bien l’accord de tes parents !

Choisis un fruit ou un légume, selon la couleur voulue (utilise en priorité des fruits trop mûrs) :
rose : des baies d’airelles
vert pâle : des coques d’amande
vert : des épinards
rouge : des raisins rouges, des framboises, des cerises ou des betteraves
bleu pale : des myrtilles, des mûres ou du
cassis, laisse tremper assez longtemps.
jaune : des pelures d’agrumes (citrons, oranges, clémentines, etc.).
Matériel
• Deux casseroles (une pour la cuisson
et une deuxième
1
pour conserver l’eau).
• De l’eau
• Une cuillère en bois
• Une taque de cuisson
• Une passoire
• 3 cuillères à soupe
de vinaigre blanc
• ... et le fruit que tu as
choisi.

Pour le tissu à teindre (un t-shirt
tâché, par exemple) essaie de privilégier les matières naturelles de
couleur claire (coton, soie ou lin).

Comment faire ?
1 Verse les fruits
1.
dans la casserole.
2 Recouvre-les d’eau.
2.
2
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Attention
ne t’ébouillante pas !
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7.

Si tu désires une coloration
claire, retire le tissu après une
heure.
Si tu désires une couleur plus
foncée, laisse-le jusqu’à 72
heures.

Vide ta casserole. Remplis-la à nouveau avec de
l’eau et le vinaigre. Trempe
ton tissu dans l’eau vinaigrée, pour fixer les
nouvelles couleurs.
9 Fais sécher ton tissu.
9.
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3 Fais chauffer l’eau pendant
3.
une heure.
4
4. À l’aide de la passoire,
égoutte les fruits.
5 Conserve l’eau de cuisson
chaude.
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5. Fais tremper ton tissu
dans l’eau de cuisson
teintée.
76. Plus tu laisses tremper le
tissu, plus il sera foncé.
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