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S’il y a bien un imprimé qui reste
tendance année après année c’est
l’imprimé léopard. La chemise et le
jeans blanc, basiques de nos dressings,
se parent de ce motif pour récupérer une seconde jeunesse ! Voici donc
un tutoriel économique et trendy pour
upcycler ses vêtements !

ETAPE 1

Mettez votre jeans préalablement mouillé dans le tambour de votre machine à
laver. Coupez le coin des 2 barquettes se
trouvant dans la boîte de Teinture Textile IDEAL
camel. Ajoutez le sel fixateur IDEAL. Faites
tourner un cycle long. Une fois terminé,
ouvrez la machine, ôtez les 2 barquettes,
rajoutez une dose de lessive et relancez un
cycle long.

Pour ce DIY, il vous faut :
- De la teinture Textile liquide IDEAL camel,noir et
chocolat
- Du sel fixateur IDEAL pour teintures textiles
- Un jeans blanc en coton
- 2 contenants en verre et 2 touillettes non
réutilisables à des fins alimentaires
- Des cotons-tige
- Des gants en plastique
- Un carton de la taille de la poche du jeans
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Placez le carton dans la poche arrière du
jeans pour que la teinture ne transperce pas
de l’autre côté du tissu.

ETAPE 5

ETAPE 2

Faites un croquis pour vous familiariser avec
la composition du motif léopard.
Il se compose d’un fond camel, d’un ovale
chocolat et d’un pourtour un peu aléatoire
noir. Dessinez plusieurs tâches non identiques pour gagner en précision.

Prix généralement
constaté : 2,80 € TTC
En vente en GSA.
Service conso IDEAL :
0 820 80 10 17

ETAPE 4

A l’aide du coton-tige, commencez par
teindre des ovales avec le mélange de
Teinture chocolat. Ne soyez pas trop
régulier dans l’emplacement, la taille et la
forme. Votre coton de tige doit être un peu
essoré. Laissez la teinture sécher avant de
passer au noir.

ETAPE 6
ETAPE 3

Munissez-vous de vos gants. Versez de
l’eau très chaude dans les 2 récipients,
ajoutez de la teinture textile IDEAL chocolat
dans l’un et noir dans l’autre. N’oubliez pas
le sel fixateur. Remuez-bien. Faites-un test
sur un tissu annexe pour vérifier la densité
des couleurs avant de vous lancer sur votre
jeans. Le marron ne doit pas être trop foncé.
Diluez-le si besoin.

Changez de coton de tige, puis de la même
manière que sur l’étape 5, procédez au
pourtour des tâches en noir. Alternez entre
les tailles et les motifs. Laissez séchez puis
rincez.

REPORTEZ VOTRE
JEANS EN CLAMANT
HAUT ET FORT :

« C’est moi qui
l’ai fait ! »

