POURQUOI TEINDRE ?
Il existe plusieurs raisons de teindre un tissu :
❖

La teinture pour RAFRAICHIR

Il s’agit de raviver les couleurs ternies par le temps, le soleil et les lavages.
La teinture ton sur ton est idéale pour redonner de l’intensité et de la profondeur à votre pantalon
noir préféré, au tee-shirt bleu marine de votre fils, au pantalon gris de votre compagnon…
« Passez vos vêtements à la machine, pour voir que les couleurs d’origine, peuvent revenir ! »
(sur un air d’Alain Souchon)
 C’est la teinture PRATIQUE
❖

La teinture pour TRANSFORMER

Vous êtes lassé de votre nappe beige ? Vous souhaitez réveiller votre salon ? la teinture est une
solution pour offrir une deuxième vie aux vêtements et au linge de toute la famille. Tout est permis :
passer au orange, se révéler en violet, voir la vie en rose et l’avenir en bleu…
(re)colorez, vous allez voir, ça fait du bien !
 C’est la teinture UTILE
❖

La teinture pour RECYCLER

Imaginez une tache de vin rouge sur votre pantalon blanc préféré qui à force de persévérance n’a pas
disparue. Ou encore une tache d’eau de javel sur votre robe noire ?
La teinture est une solution pour recycler votre tissu que vous pensiez définitivement « perdu ».
Même si la teinture en cache pas les taches, elle peut être une solution pour réparer les dégâts.
Consultez notre guide « ETAT DES TEXTILES A TEINDRE »
 C’est la teinture ECONOMIQUE
❖ La teinture pour PERSONNALISER
A l’heure de la tendance récup et du DIY, la teinture fait figure de proue en matière de créativité ! En
déco ou dans l’habillement, vous pouvez utiliser la teinture pour redonner de l’éclat à un pantalon ou
pour apporter une touche bohème à votre déco.
Tous les effets sont permis ! Avec une teinture tie and dye, personnaliser un t-shirt avec des pochoirs
ou un sac avec du ruban adhésif et des sprays de teinture… les possibilités sont très larges et
l’utilisation très simple grâce à nos tutoriels que vous pouvez retrouver dans le COLOR BLOG.
 C’est la teinture CREATIVE

