Teindre de petites quantités de laine mèche
avec des teintures Landscapes Elements
e qui me plaît dans les Landscapes Element, c’est les harmonies de couleurs ; je me retrouve donc plus souvent à
devoir teindre de petites quantités de laine dans des couleurs différentes qu’une grande. Pour teindre une grande quantité
de laine en une seule couleur, il suffit de suivre le mode d’emploi,
en faisant chauffer le tout dans une casserole. Une méthode qui
ne me convient pas car pour avoir un peu de laine des six différentes nuances réunies dans les kits Landscapes, par exemple, il
me faudrait répéter l’opération six fois (ça me prendrait la journée)
ou avoir six casseroles réservées aux teintures (ma cuisine n’est
pas assez grande). J’ai donc tenté une autre méthode que je vous
livre ici. Je précise qu’elle fonctionne aussi pour les peintures pour
soie étuvables : il suffit de remplacer la poudre pigmentée par
votre peinture au moment de préparer le bain dans le petit bol. De
même, on peut l’employer pour teindre du fil.
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Matériel nécessaire
 1 grand bol
 1 petit bol
 1 petite cuiller
 1 paire de gants
 1 cocotte-minute avec panier pour la cuisson vapeur
 du film alimentaire micro-ondes
 1 verre doseur
Vous le savez sûrement, mais il est toujours bon de le préciser,
tous ces instruments (sauf le verre doseur qui ne « dosera » que
de l’eau) doivent être réservés à la teinture. Les teintures sont
toxiques et la vaisselle entrée en contact avec ces produits ne
pourra plus servir à un usage alimentaire.
Préparez vos mèches de laines et mettez-les à tremper dans de l’eau froide ou
tiède dans le grand bol. N’hésitez pas à les
presser un peu avec les doigts jusqu’à ce
qu’elles ne contiennent plus d’air du tout,
mais soyez délicat de peur de feutrer la
laine.
Dans le petit bol, préparez votre bain de
teinture. Ici, j’ai utilisé des
mèches de laine de 20 g
pour lesquelles j’ai préparé un bain de teinture
avec 150 ml d’eau chaude du robinet (pas
bouillante, cela risque de
feutrer la laine par choc
thermique) et une demicuiller à café rase de poudre. Mélangez bien avec la cuiller ; certains pigments mettent du temps à se dissoudre : si vous êtes trop
hâtif, ils resteront entiers et feront des taches sur la mèche.
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Prenez une mèche dans le
grand bol et essorez-la bien
en la pressant dans vos mains
(sans la tordre ni frotter), puis
plongez-la dans le bain de teinture qu’elle devra boire presque
complètement. Sans oublier de
mettre les gants, retournez-la et
pressez-la gentiment pour qu’elle
soit bien uniformément imbibée.
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Déroulez le film alimentaire
sur le plan de travail et posez
votre mèche dessus sans l’essorer. Il ne devrait pas rester
grand-chose au fond du petit bol.
Emballez la mèche avec le film
micro-ondable en faisant un petit
paquet pas trop serré. Il n’y a
plus qu’à la placer dans le panier
pour la cuisson vapeur et à recommencer l’opération avec les autres mèches et couleurs, en rinçant bien à chaque fois le petit bol
et la cuiller. Quand toutes les mèches empaquetées sont dans le
panier vapeur, mettez un peu d’eau au fond de la cocotte-minute,
le panier sur son support (il ne doit pas être en contact avec l’eau)
et fermez la cocotte. Allumez le feu au maximum et dès que la
vapeur sort de la soupape, comptez dix minutes. Après quoi, éteignez le feu, poussez la cocotte hors du feu et patientez une bonne
heure. Pendant toute cette étape, je vous conseille de bien aérer,
cela va sentir le mouton !
L’heure est écoulée, vous
pouvez ouvrir la cocotte
et sortir le panier vapeur pour
laisser refroidir les paquets
de laine. N’y touchez pas : ils
sont encore assez chauds
pour vous brûler et vous risquez de feutrer la laine (je
sais bien, je me répète !).
Une fois les paquets refroidis, vous pouvez les ouvrir
en déchirant le film alimentaire. Si le liquide qui s’écoule est
transparent, c’est très bon signe : votre teinture a bien pris. Rincez
délicatement
vos
mèches, pressez-les
dans les mains en
douceur pour les
essorer et mettez-les
à sécher loin de
toute source de chaleur. Cela prendra
plus de temps mais
là encore, vous éviterez… vous savez
quoi.
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Fiche gratuite offert par http://doigts-de-fee.over-blog.com

