
L’Indigo

Les fouilles archéologiques effectuées en Egypte, en Chine, en Mésopotamie et dans la 

vallée de l’Indus prouvent que les procédés de teinture avec l’Indigo étaient déjà très 

élaborés plusieurs milliers d’années avant J.-C.

L’Indigo a toujours eu une importance considérable et les étoffes de coton et de soie 

teintes par ce procédé furent depuis l’antiquité une marchandise précieuse exportée 

depuis l’Inde et la Chine par les routes de la soie et par les marins arabes jusqu’en 

Méditerranée et en Europe.

L’indigo est présent sous la forme de Glucoside Indican (Indigotin), dans deux familles 

de végétaux :

1. Plantes des zones à climat tropical et subtropical

Inde et Chine : Indigofera Tinctoria

Amérique centrale et Amérique du Sud : Indigofera Anil

Indonésie : Indigofera Sumatrana et Baptisia Tinctoria

Afrique de l’ouest : Lonchocarpus Cyanescens

Japon : Polygonum Tinctoria

2. Plante des zones à climat tempéré :

Isatis Tinctoria, communément appelé guède ou « pastel des teinturiers ». 

Cette plante largement répandue en Europe et en Asie a été utilisée en Europe 

depuis le 8e siècle avant J.-C. où elle a fournit la première source de colorant 

bleu pour la teinture des textiles. L’Isatis Tinctoria a cependant beaucoup moins 

de puissance tinctoriale, de brillance et de solidité que l’Indigofera

L’ouverture au 16e siècle de routes maritimes entre l’Europe et l’Asie a favorisé 

l’importation de denrées précieuses, dont l’indigo. L’arrivée massive de l’indigo sur le 

marché européen s’est heurtée au protectionnisme des Etats. Néanmoins, vers la fin du 

18e siècle, celui-ci supplanta définitivement le pastel en devenant en Europe comme 

partout ailleurs l’indispensable et le meilleur des colorants pour obtenir le bleu.



L’Indigo synthétique

La production et l’utilisation industrielle de colorants de cuve synthétiques a été rendue 

possible grâce aux avancements scientifiques du 19e siècle.

Adolf Von Bayer a identifié le premier, en 1883, la formule chimique de l’indigo naturel. 

Dix ans plus tard il parvenait à reproduire la même structure moléculaire et créer ainsi le 

premier indigo synthétique.

BASF a commencé à commercialiser l’indigo synthétique dès 1901 grâce aux travaux 

de René Bohn qui est allé vendre ce nouveau colorant à ses clients en les persuadant 

que ce nouveau colorant était « plus solide que le tissu » lui-même.



Teinture à l’indigo

L’indigo est un pigment insoluble à l’eau. Il doit être réduit pour pénétrer la fibre. C’est 

donc un colorant de cuve.

La teinture à l’indigo est en principe restée inchangée depuis ses débuts :

- dissolution du colorant par réduction (solubilisation)

- teinture dans le bain contenant le colorant réduit (montée)

- oxydation du colorant à  l’air (fixation)

En répétant plusieurs fois la teinture et l’oxydation, on obtient des tons plus foncés. Ces 

tons foncés sont peu résistants à l’abrasion, signe d’un indigo véritable.

REDUCTION :

La réduction des molécules d’indigo ou leur 

solubilisation dans l’eau, s’effectue dans un bain 

anaérobique i.e. sans air ou sans oxygène.

Pour ce faire, il faut faire intervenir un agent chimique 

« réducteur » qui réduira la quantité d’oxygène dans 

la solution ou le mélange.

Pour la teinture à l’indigo, deux types de bains sont possible :

1- La cuve (ou le bain) à l’hydrosulfite et alcalin fort (soude caustique). Dans cette 

cuve l’indigo est complètement réduit.

2- La cuve de chaux et de zinc qui n’attaque pas autant les réserves de cire. Dans 

cette cuve, l’indigo n’est que partiellement réduit. 

La teinture s’effectue principalement sur des fibres cellulosiques. Il est tout de même 

possible de teindre la soie dans la cuve d’indigo partiellement réduit.



Préparation d’une cuve d’indigo partiellement réduite

Cuve-mère :

2 litres eau à 60°C

200g colorant indigo (BASF non dusting K)

120g poudre de zinc

400-500g chaux (hydroxyde de calcium)

          compléter avec de l ’eau à 60°C pour faire :

10 litres

Ajouter le colorant à l’eau (2 litres) et brasser, puis ajouter la poudre de zinc et 

brasser, finalement ajouter la chaux préalablement diluée avec de l’eau à 60°C, 

compléter pour faire 10 litres.

Laisser reposer 5 heures en brassant de temps en temps, jusqu’à ce que la cuve 

devienne jaunâtre (moutarde de Dijon).

Cuve-bain :

90 litres eau

50 g poudre de zinc

100 g chaux prédiluée

10 litres cuve-mère  préparée

100 litres

Ajouter la poudre de zinc à l’eau, puis la chaux prédiluée, laisser reposer 1 

heure.

Ajouter la cuve-mère, brasser doucement, laisser reposer 1 heure et teindre.

Teindre à 20-25°C.

1er bain : 10 minutes, oxyder 15 minutes

2e bain : 5 minutes, oxyder 15 minutes



Entretien d’une cuve d’indigo partiellement réduite

Cette cuve peut être utilisée pendant plusieurs mois, à condition de la brasser 

régulièrement et d’y ajouter du colorant et des auxiliaires au besoin.

Après avoir brassé la cuve, il faut attendre au minimum 1 heure avant de teindre.

La fleur d’indigo (mousse à la surface du bain) et la couleur du bain sont de bons 

indicateurs de l’état de la cuve.

La couleur de la cuve passe de jaune moutarde à vert et la taille de la fleur d’indigo 

diminue : les particules d’indigo reviennent à leur état insoluble et une réduction est 

nécessaire. Il faut ajouter 30g de zinc. Et de 30 à 100g de chaux. On ajoute la chaux 

une cuillère à la fois, en déposant la chaux à la surface du bain. Si le produit est 

absorbé rapidement par la cuve, en ajouter plus. Si il flotte à la surface sans être 

absorbé, la cuve en contient assez.

Brasser et attendre 5 heures avant de teindre.

Quand le liquide de la cuve est clair (transparent) c’est qu’il n’y a plus d’indigo. Il faut 

alors y ajouter une nouvelle cuve-mère.



Préparation d’une cuve d’indigo complètement réduite

Cuve-mère :

Empâter 400g de colorant indigo BASF 100% non dusting K

Dans 3 litres d’eau à 70-80°C

Ajouter en brassant 650ml d’hydroxyde de sodium (soude caustique)

Ajouter en brassant 300g d’hydrosulfite de sodium

Compléter avec de l’eau jusqu’à 5 litres.

La réduction est complète quand la cuve devient jaunâtre et claire.

Cuve-bain :

94 litres eau

200-350ml hydroxyde de sodium

150-250g hydrosulfite de sodium

5 litres cuve-mère préparée

Réduire le bain en introduisant la soude caustique puis l’hydrosulfite.

Ajouter ensuite la cuve-mère, bien brasser, puis laisser reposer 30 minutes avant 

de commencer à teindre.



RONGER L’INDIGO AVEC PERMANGANATE LIQUIDE

Tissus employés : fibres cellulosiques.

On peut facilement ronger l’indigo à brun ou ocre, selon l’intensité du bleu, 
avec une solution de permanganate de potassium dilué dans l’eau. Plus le 
bleu est foncé, plus le brun sera vif.

  5 grammes de permanganate de potassium
295 ml d’eau chaude ou bouillante
700 ml d’eau tiède
1000 ml de solution

Trempez le tissu de 30 secondes à 20 minutes, selon de ton désiré. 
Important de rincer abondamment puisque ce produit affaiblit le tissu.

La solution se conserve à température ambiante plusieurs jours voire 
plusieurs semaines.
Lorsque la solution brunit, son effet est considérablement affaibli.

RONGER L’INDIGO AVEC UNE PÂTE DE PERMANGANATE

Durée de vie très courte : de 20 à 60 minutes. Préparez de petites 
quantités.

100 grammes de permanganate de potassium
100 ml d’eau chaude
800 grammes de Monagum préparé à 10%
1000 ml 

Ajoutez le permanganate à l’eau chaude, bien dissoudre. Incorporez la 
solution à l’épaississant. Il y aura une réaction exothermique et coagulation 
de la pâte. Bien mélanger. La viscosité se rétablit et on peut alors appliquer 
ou imprimer pendant quelques minutes.



RONGER LE PERMANGANATE AVEC ACIDE CITRIQUE

Solution liquide d’acide citrique pour ronger les tons de permanganate de 
potassium.

50 à 100 grammes d’acide citrique 
900 à 950 ml d’eau chaude 
1000 ml de solution

Laisser refroidir. Tremper le tissu jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité. 
Quelques minutes suffiront. Rincer abondamment et neutraliser avec du 
carbonate de sodium. (sauf pour la soie). La solution se conserve à 
température ambiante plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Solution épaissie d’acide citrique pour ronger le permanganate de 
potassium. (Possibilité de sérigraphier.) La pâte se conserve à température 
ambiante.

50 à 100 grammes d’acide citrique 
900 à 950 gr de Monagum préparé à 10%
1000 ml de pâte 

TEINTURE AVEC MYROBOLAN

Rapport de bain: 30/1  (30 fois plus d’eau que de tissu).
Myrobolan : de 20 à 30% du poids du tissu (pdt). 
Peser le tissu sec afin de déterminer les quantités d’eau et de 

myrobolan nécessaires.
Empâter le myrobolan avec un peu d’eau chaude.
Mélanger avec le reste de l’eau, dans un chaudron.
Amener à ébullition. Faire bouillir 2 minutes. 
Laisser refroidir complètement. (?)
Immerger le tissu sec. 
Bien recouvrir de teinture. 
Laisser reposer une nuit ou plus. 
Retirer le tissu du bain, le suspendre sans le rincer et laisser sécher.



TEINDRE EN GRIS AVEC SOLUTION DE SULFATE DE FER.

Utiliser 10% de sulfate de fer dans une quantité d’eau. 

Ex : 100gr de sulfate de fer + 900ml d’eau. Total de 1000ml soit 1 litre. 

On utilise cette solution pour le trempage, en bain. Ou en application 
directe.

Utiliser 100gr de sulfate de fer dans 900gr de Monagum préparé (à10%)

On utilise cette pâte pour l’impression à la sérigraphie, au pochoir ou au 
bloc. Ou en application directe.

RONGER LE SULFATE DE FER AVEC UNE SOLUTION D’ACIDE 
CITRIQUE 

Utiliser 5 à 10 % d’acide citrique dans de l’eau ou de l’épaississant 
Monagum préparé (à 10%). Pour trempage ou impression.



ENLEVAGE DE LA SÉRICINE

Tissu employé : soie de type organza

La séricine est une protéine recouvrant la fibre de soie. Encore présente 
dans l’organza de soie. La procédure suivante permet d'éliminer cette 
protéine.
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de nouer ou ligaturer le tissu 
avant de procéder.
Ce procédé a pour effet de rendre le tissu plus doux dans les zones 
exposées aux produits et de modifier la couleur (en fonction du type de 
teinture utilisée).
Finalement, vous obtiendrez un effet de plissage si le tissu est séché avant 
d'être dénoué.
 

1. Peser le tissu (soie)
2. Peser le carbonate de sodium : 10% du PDT (poids du tissu)
3. Mesurer l'eau : 40x le poids du tissu
4. Mélanger le carbonate de sodium à l'eau. Le PH devrait être de 10.
5. Mettre le tissu dans le chaudron avec le mélange d'eau et de 

carbonate de sodium. Amener au point d'ébullition et laisser frémir 
environ 20 minutes.

6. Bien rincer le tissu.

Afin d'obtenir le résultat souhaité, il est possible de laisser bouillir plus 

longtemps le tissu ou encore d'utiliser plus de carbonate de sodium.



TEINTURE NATURELLE  
    (tiré en partie du livre Wild Color de Jenny Dean, Watson-Guptill Publications)

Afin d'assurer une absorption uniforme du colorant dans le tissu, il est 

important de bien nettoyer les fibres avant de les teindre. Par ailleurs, il faut 

aussi « mordancer » les fibres afin d'optimiser la quantité de colorant qui se 

fixera dans la fibre. Le mordançage sera différent sur les fibres 

cellulosiques et sur les fibres protéiques.

PRÉPARER ET NETTOYER LES FIBRES

La température de l'eau. Il est important de savoir que le choc thermique 

(verser de l'eau bouillante sur un tissu qui est à la température de la pièce) 

peut endommager les fibres, principalement les fibres animales et enlever 

à la soie son lustre. Par conséquent, on va mettre les fibres dans un 

chaudron avec de l'eau tiède/chaude et monter doucement la température 

en chauffant.

Savon. Utiliser un savon au ph neutre. Mettre environ 2 c. à thé dans 13 

litres d'eau.

Fibres animales et végétales. Laver à l'eau tiède avec un savon neutre. 

Ensuite rincer plusieurs fois.

De façon générale, il est important de bien imbiber d'eau les fibres et tissus 

avant de procéder aux étapes de mordançage ou de teinture. Il faut donc 

tremper les tissus dans l'eau au moins 1 heure avant de procéder aux 

étapes suivantes. Ceci permettra aux produits (colorant, alun) de pénétrer 

plus uniformément dans le tissu.



MORDANÇAGE

Un mordant est une substance qui a une affinité avec le tissu et avec les 

molécules de colorant naturel. On procède donc au mordançage afin 

d'augmenter le lien entre le colorant et la fibre et de « fixer » le colorant 

dans le tissu. L'utilisation d'un mordant permet d'augmenter l'intensité de la 

couleur obtenue en teinture naturelle et d'augmenter aussi la résistance de 

la couleur à la lumière et au lavage. Il est donc fortement conseillé. Il est à 

noter que le mordant utilisé influence légèrement la couleur obtenue. Dans 

le cadre du cours Réserves mécaniques nous utiliserons seulement l'alun, 

aluminium potassium sulfate, plus pratique et pouvant être utilisé autant sur 

les fibres animales que végétales. L'alun est un produit irritant et doit être 

manipulé avec soin.

Il existe des mordants chimiques (sulfate de fer, sulfate de cuivre, sulfate 

d'aluminium) et des mordants naturels (plantes contenant beaucoup de 

tannin). L'utilisation de ces derniers requiert parfois autant de mesures de 

précaution que les mordants chimiques. Prenons pour exemple les feuilles 

de rhubarbe qui dégagent l'acide oxalique, très dangereux si ingéré.

Il est aussi préférable de mordancer les tissus avant de les teindre. On 

peut entreposer les tissus mordancés pour une durée indéterminée avant 

de les teindre. Aussi, il n'est pas nécessaire de re-mordancer le tissu si on 

veut le teindre une 2e fois; le premier mordançage suffira.



Mordancer les fibres animales

Peser le tissu sec.

Utiliser 8% (du pdt) d'alun 

7% (du pdt) de crème de tartre

Rapport de bain de 30/1 à 40/1

Faire tremper le tissu dans de l'eau tiède au moins une heure avant de 

mordancer. 

Dissoudre la crème de tartre avec de l'eau bouillante. Bien brasser et 

ajouter à l'eau de mordançage contenue dans un chaudron d'acier inox.

Dissoudre les cristaux d'alun avec de l'eau bouillante et ajouter au contenu 

du chaudron. Brasser le tout.

Enlever l'excédant d'eau dans le tissu et transférer celui-ci dans le 

chaudron de mordançage. 

Chauffer doucement jusqu'au point de frémissement, en brassant de temps 

en temps. S'assurer que le tissu demeure submergé dans la solution et 

que certaines parties ne flottent pas à la surface. 

Laisser frémir une heure. (PAS POUR LA SOIE)

Fermer l'élément chauffant et laisser le tout dans le chaudron pendant la 

nuit ou au moins pendant 2 heures (12 heures pour la soie), en brassant de 

temps en temps si possible. 

Retirer le tissu du chaudron et bien rincer à l'eau fraîche.



Mordancer les fibres végétales

Il est important de pré-mordancer les fibres cellulosiques avant de les 

mordancer. La raison est que l'alun ne se fixe pas aussi facilement dans 

les fibres végétales et que d'y ajouter un tannin lors de l'étape de pré-

mordançage permet d'augmenter le lien entre le tissu et l'alun et par la 

suite entre le colorant et le tissu.

Dans le cadre du cours, nous utiliserons comme source de tannin le 

myrobolan mais sa teinte jaunâtre influencera la couleur finale. Sachez 

toutefois qu'il existe une autre source de tannin de couleur plus neutre, le 

« oak galls », que l'on peut se procurer chez maiwa.com, excellent 

fournisseur pour les produits de teinture naturelle.

Pour obtenir des couleurs foncées on suggère même de mordancer 2 fois 

le tissu. Mais les résultats sont quand même fort appréciables avec un seul 

mordançage et c'est surtout plus rapide!

Pré-mordançage :

15% du pdt de myrobolan 

Volume de bain : 30/1

Suivre les instructions de la teinture au myrobolan.

Mordançage: 

Peser le tissu sec.

Utiliser 20% (du pdt) d'alun

6% (du pdt) de carbonate de sodium

Rapport de bain de 30/1 à 40/1



Faire tremper le tissu dans de l'eau tiède au moins une heure avant de 

mordancer. 

Dissoudre les cristaux d'alun avec de l'eau bouillante et ajouter au contenu 

du chaudron. Brasser le tout.

Dissoudre le carbonate de sodium avec de l'eau bouillante. Bien brasser et 

ajouter à l'eau de mordançage contenue dans le chaudron d'acier inox.

Ça pourrait faire des bulles. Laissez celles-ci se résorber et ensuite plonger 

le tissu dans le chaudron en prenant soin d'enlever l'excédant d'eau dans 

le tissu. Assurez-vous qu'il y a assez d'eau pour couvrir les fibres.

Chauffer doucement jusqu'au point de frémissement, en brassant de temps 

en temps. S'assurer que le tissu demeure submergé dans la solution et 

que certaines parties ne flottent pas à la surface. 

Dès que le point de frémissement est atteint, fermer l'élément chauffant et 

laisser le tout dans le chaudron pendant 24 heures en brassant de temps 

en temps si possible. Retirer le tissu du liquide en le compressant pour 

enlever un maximum d'eau. Sécher. Entreposer. Rincer bien avant de 

teindre.



TEINDRE AVEC LA GARANCE

Un des colorants les plus anciens (3000 ans avant JC). Utilisé pour obtenir 

des rouge turc, terracotta, corail, rouge orangé, rouille, brun... Cette plante 

est cultivé en Asie, en Europe, en Océanie et contient environ 20 

substances chimiques susceptibles de colorer dont la plus importante, 

l'alizarin, une substance qui donne les teintes de rouge. Les racines sont 

très concentrées en alizarine. Selon la quantité de garance utilisée, la 

température et l'alcalinité du bain, on obtient des variations de ton.

Des tons profonds et riches de rouge sont obtenus en utilisant de l'eau 

« dure » qui contient des sels  de calcium et de magnésium. Si l'eau de 

votre municipalité est « douce » vous pouvez ajouter du carbonate de 

calcium. (Une capsule Tum ajoutée à 4 litres d'eau fera l'affaire.)

Garance : pour des tons moyens à foncés utiliser de 35 à 100% du pdt

Rapport de bain 30/1

Mettre la garance et l'eau dans un chaudron et monter la température 

à 60 C, maintenir une heure. Ajouter les fibres ou les tissus (mouillés) 

et continuer à chauffer pour 1 ou 2 heures. Pour obtenir des tons 

clairs et lumineux ne pas dépasser 72 C. À température plus élevée, 

les pigments bruns de la garance se développent et ternissent la 

couleur obtenue.

Le bain de garance pourra être réutilisé 2 ou 3 fois et permettra ainsi 

d'obtenir des tons plus pâles.

Noter que la garance, utilisée en combinaison avec la cochenille, donne 

des beaux rouges.



TEINDRE AVEC LA COCHENILLE

Obtenu à partir des femelles Dactylopius coccus, un insecte vivant sur un 

cactus que l'on retrouve au Mexique, en Amérique Centrale et en Amérique 

du Sud. Le Pérou est le plus grand exportateur de cochenille, une matière 

colorante utilisée aussi dans l'industrie alimentaire, l'industrie 

pharmaceutique et cosmétique. La cochenille offre d'excellentes solidités à 

la lumière et au lavage. Elle produit de profonds tons de fushia, rouge et 

violet. La couleur change en fonction du mordant utilisé et du pH du bain 

de teinture. Matériau cher mais très concentré.

Cochenille : pour des tons moyens utiliser de 3 à 8% du pdt

Rapport de bain 30/1 ?

Mordançage : Si du crème de tartre est utilisé dans le bain de 

mordançage ou le bain de teinture, on obtiendra un rouge type Coca-

cola. Par contre, si on ajoute plutôt 2% à 4% du pdt en fer au bain de 

teinture ou de mordançage, cela aura pour effet de donner un rouge 

plus violacé.

Préparation de l'extraction et teinture : 

Moudre les insectes dans un mortier jusqu'à l'obtention d'une fine 

poudre. Mettre cette poudre dans un chaudron et couvrir avec 3 

pouces (8 cm) d'eau. Bouillir 30 minutes. Passer au chinois le liquide 

et réserver celui-ci. Remettre la pulpe dans le chaudron et couvrir 

encore une fois avec 3 pouces d'eau, bouillir 30 minutes. Ajouter ce 

2e liquide passé au chinois au premier. Répéter 2 autres fois 

l'opération. On peut conserver la pulpe résiduelle, mélangée à de 

l'eau, pour des bains de teinture. Surtout, on additionnera les 4 

décantations pour réaliser un bain de teinture. Au besoin, on ajoute 

de l'eau. Utiliser ces extractions pour la teinture. Au besoin y ajouter 

de l'eau. Mettre le tissu à teindre et monter la température à 90C. 



Maintenir 60 minutes. Rincer à l'eau tiède. Le liquide contenant encore 

de colorant peut être conservé pour un usage ultérieur et donnera des 

résultas plus pâles mais intéressants.

La cochenille est sensible aux acides et aux alcalis. Un acide pourra 

rendre la couleur plus orangée tandis que l'utilisation d'un alcali aura pour 

effet de rendre la couleur plus violacée. Le pH du savon utilisé pour 

l'entretien des tissus teints avec la cochenille aura lui aussi une influence 

sur le tissu et sa couleur. 



TEINDRE AVEC LE « LAC EXTRACT »

Obtenu à partir des femelles Laccifer Iacca, un insecte vivant en Asie du 

sud-est (Inde, Népal, Birmanie, Bouthan, sud de la Chine). L'insecte 

envahit principalement les acacias et les figuiers et secrètent une résine 

qui contient le colorant de couleur rouge. Le colorant doit être extrait de la 

résine avant d'être utilisé pour la teinture. Les couleurs obtenues : rouge 

brillant, bourgogne, violet profond. Ce colorant offre de très bonnes 

solidités à la lumière et au lavage sur la soie et la laine. Par contre, il est 

moins résistant sur les fibres cellulosiques.

Lac extract : pour des tons moyens utiliser de 10 à 15% du pdt

Rapport de bain 30/1 ?

Procédure de teinture :

Mettre le « lac extract » et l'eau dans un chaudron. Dissoudre le « lac 

extract ». Une fois dissout, y ajouter les tissus (mouillés) et continuer 

de monter la température jusqu'à ce qu'elle atteigne 85-90C, maintenir 

45 minutes. Laisser le tissu dans la teinture toute la nuit (sans 

chauffer) pour des tons plus riches et profonds. Ce colorant est très 

sensible aux variations de pH. La couleur se développe pleinement 

avec l'addition de crème de tartre (6% du pdt). L'addition d'un alcali 

(basique) comme du carbonate de sodium produit des violets prune 

et l'addition de sulfate de fer produira des violets noir.



TEINDRE AVEC LA POMEGRENADE

Obtenu à partir des écorces de pomegrenade. Cet extrait donne des tons 

de jaune et jaune verdâtre. Comme la tonalité manque de brillance, il est 

souvent utilisé en combinaison avec du curcuma. Forte teneur en tanin. 

Par conséquent, utilisé autant pour teindre que pour mordancer. Combiné 

avec une autre teinture naturelle, il en augmente la résistance. Combiné 

avec le sulfate de fer, les couleurs obtenues tournent vers le gris ciment et 

le vert mousse profond. Pour les fibres cellulosiques, le mordançage avec 

le tanin n'est pas nécessaire puisque la pomegrenade en contient déjà 

beaucoup. 

Pomegrenade : pour des tons moyens utiliser de 15 à 20% du pdt

Rapport de bain 30/1 ?

Procédure de teinture :

Dissoudre l'extrait de pomegrenade dans l'eau chaude (du robinet). 

Une fois l'extrait dissout, ajouter les fibres et monter doucement la 

température jusqu'à 85 C. Maintenir à cette température au moins une 

heure. Pour un ton plus foncé, laisser tremper les fibres toute la nuit.



TEINDRE AVEC L'OSAGE ORANGE

Sous forme de poudre ou d'extrait. La poudre consiste en des copeaux de 

bois broyés. Le bois provient de la variété d'arbre Maclura Pomifera que 

l'on retrouve au centre et au sud des États-Unis. Ce colorant offre de très 

bonnes solidités à la lumière et au lavage. Permet d'obtenir des jaunes 

clairs et de doux verts jaunâtres.

Osage orange : pour des tons moyens, et pour la poudre, utiliser de 

15 à 25% du pdt. 

L'extrait quant à lui est utilisé dans une proportion de 2% à 5% du pdt 

pour des tons moyens.
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Procédure de teinture pour l'extrait d'osage orange :

Simplement ajouter l'extrait liquide à l'eau de teinture. Ajouter les 

fibres. Monter la température à 85 C et maintenir 45-60 minutes. Si 

vous ajoutez quelques morceaux de cuivre (par exemple des cents en 

cuivre) au bain de teinture, vous obtiendrez des tonalités plus 

brillantes.

Procédure de teinture pour la poudre d'osage orange :

Mettre la poudre dans l'eau et laisser tremper quelques heures ou 

toute la nuit. Ensuite monter la température à 85C et maintenir 

pendant une heure. Passer au tamis ce bain afin de ne conserver que 

le liquide et utiliser ce liquide pour la teinture de vos tissus ou fibres. 

Amener au frémissement (85C) et maintenir cette température 

pendant 45-60 minutes.



TEINDRE AVEC LE CATECHU (ou CUTCH)

Généralement, l'extrait en poudre est utilisé. Obtenu principalement à partir 

d'une variété d'acacia, l'Acacia catechu, qui pousse en Asie du sud-est et 

au Pérou. Offre d'excellentes résistances à la lumière et au lavage. Haute 

teneur en tanin. Produit des tons de brun orangé, cannelle et noix de 

muscade. Se dissout facilement dans l'eau.

Catechu : pour des tons moyens utiliser de 20 à 50% du pdt
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Procédure de teinture :

Dissoudre complètement l'extrait de catechu dans un peu dl'eau 

bouillante et ajouter au bain de teinture. Y ajouter le tissu et monter la 

température jusqu'à 75-80 C, maintenir 120 minutes ou plus. Des tons 

plus foncés sont obtenus si on laisse le tissu refroidir dans le bain 

toute la nuit. Le bain de catechu ne s'épuise pas facilement et ce bain 

pourra donc être réutilisé quelques fois pour obtenir des tons plus 

pâles.



SOLUTIONS MODIFIANT LA COULEUR

Ces solutions sont utilisées après la teinture afin d'obtenir des variations de 

tonalités. Parfois les variations obtenues sont très visibles alors qu'à 

d'autres moments celles-ci sont plus subtiles.

Certaines solutions « modifiantes » changent le pH, en le rendant plus 

acide ou plus alcalin, ce qui peut avoir un impact sur la couleur obtenue. 

D'autres solutions modifiantes telles la solution de fer et la solution de 

cuivre agissent plutôt comme un post-mordant et influencent la couleur tout 

comme un mordant est susceptible de le faire.

Ces solutions peuvent être conservées dans un contenant de plastique ou 

de verre. La concentration pourra être d'environ 1 c. à table de cristaux 

dissout dans 1 litre d'eau bouillante. 

Pour une solution acidifiante, des cristaux d'acide citrique sont utilisés. 

(du vinaigre pourrait aussi être utilisé)

Cette solution a tendance a rendre la couleur plus jaune. Rendant le rouge 

plus orange et le violet plus rouge.

Après que le modifiant est ajouté et dissout dans le bain de teinture ou 

l'eau, ajouter les fibres mouillées et laisser mijoter de 5 à 10 minutes. 

Retirer les fibres dès que la couleur désirée est obtenue, bien rincer et 

laver avec un savon neutre (pH 7). On peut par ailleurs laisser tremper 

dans une solution à température pièce jusqu'à l'obtention de la couleur 

désirée et ne pas utiliser de chaleur.

Pour une solution alcaline, du carbonate de sodium est utilisé.

(de l'ammoniac pourrait aussi être utilisé ou encore de l'eau de cendres)

Cette solution a tendance a rendre la couleur plus rose. Parfois la couleur 

changera de façon radicale. Ne pas utiliser de chaleur lorsque cette 

solution est appliquée sur des fibres animales car elle abîmerait ces 

dernières. Sur les fibres végétales, on peut utiliser la chaleur ou tout 

simplement faire tremper dans une solution à température ambiante. 



Procéder comme indiqué plus haut soit en dissolvant la poudre ou les 

cristaux dans l'eau ou le bain de teinture, ajouter le tissu mouillé et retirer 

du bain une fois la couleur désirée obtenue. Finalement, procéder au 

rinçage et au lavage avec un savon neutre.

Des cristaux de sulfate de cuivre sont utilisés pour une solution de cuivre.

(des morceaux de cuivre laissés à tremper dans de l'eau pourrait 

remplacer le sulfate de cuivre)

Utilisé pour verdir ou brunir les couleurs. Parfois aucune variation de 

couleur n'est obtenue mais la solidité de la couleur s'en trouve toujours 

accrue. Ajouter le modifiant au bain de teinture ou à l'eau, y mettre aussi le 

tissu mouillé et chauffer de 10 à 15 minutes voire même 30 minutes. Bien 

rincer et laver.

Des cristaux de sulfate de fer sont utilisés pour une solution de fer.

(des morceaux de fer laissés à tremper dans de l'eau pourrait remplacé le 

sulfate de cuivre)

Assombrit les couleurs et les rend plus résistantes. Peut verdir les jaunes. 

Les couleurs contenant du tannin quant à elles se développeront en tons 

de gris et même de noir. Ajouter au bain, y mettre le tissu mouillé, chauffer 

5 minutes. L'effet est habituellement très rapide. Peut aussi être utilisé sans 

chaleur. Rincer et laver.

Les résultats sont obtenus très rapidement, c'est-à-dire après un court 

trempage du tissu ou des fibres dans la solution modifiante.

Il est à noter que seulement 1 à 2 c. à thé de poudre ou de cristaux     est 

utilisé chaque fois. Soit en l'ajoutant au bain de teinture (à la fin, en prenant 

soin d'enlever le tissu et de le remettre une fois l'ajout du modifiant 

effectué) ou dans le cas qui nous concerne en l'ajoutant à de l'eau pour un 

post-traitement.



Procédure de mordançage des fibres animales

Utiliser 8% (du pdt) d'alun 

7% (du pdt) de crème de tartre
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Faire tremper le tissu dans de l'eau tiède au moins une heure avant de mordancer. Dissoudre la crème 
de tartre avec de l'eau bouillante. Bien brasser et ajouter à l'eau de mordançage contenue dans un 
chaudron d'acier inox. Dissoudre les cristaux d'alun avec de l'eau bouillante et ajouter au contenu du 
chaudron. Brasser le tout. Enlever l'excédant d'eau dans le tissu et transférer celui-ci dans le chaudron de 
mordançage. Chauffer doucement jusqu'au point de frémissement, en brassant de temps en temps. 
S'assurer que le tissu demeure submergé dans la solution. Laisser frémir une heure. (PAS POUR LA 
SOIE) Fermer l'élément chauffant et laisser le tout dans le chaudron pendant la nuit. Retirer le tissu du 
chaudron et bien rincer à l'eau fraîche.

Procédure de mordançage   des fibres végétales  

Pré-mordançage:

15% du pdt de myrobolan 

Volume de bain : 30/1

Empâter le myrobolan avec un peu d’eau chaude. Mélanger avec le reste de l’eau, dans un chaudron.
Amener à ébullition. Faire bouillir 2 minutes. Retirer du l'élément chauffant. Immerger le tissu sec. Bien 
recouvrir de teinture. Laisser reposer une nuit ou plus. Retirer le tissu du bain, le suspendre sans le rincer 
et laisser sécher.

Mordançage: 

Utiliser 20% (du pdt) d'alun

6% (du pdt) de carbonate de sodium
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Faire tremper le tissu dans de l'eau tiède au moins une heure avant de mordancer. Dissoudre les cristaux 
d'alun avec de l'eau bouillante et ajouter au contenu du chaudron. Brasser le tout. Dissoudre le carbonate 
de sodium avec de l'eau bouillante. Bien brasser et ajouter à l'eau de mordançage contenue dans le 
chaudron d'acier inox. Ça pourrait faire des bulles. Laissez celles-ci se résorber et ensuite plonger le tissu 
dans le chaudron en prenant soin d'enlever l'excédant d'eau dans le tissu. Assurez-vous qu'il y a assez 
d'eau pour couvrir les fibres. Chauffer doucement jusqu'au point de frémissement, en brassant de temps 
en temps. S'assurer que le tissu demeure submergé dans la solution. Dès que le point de frémissement 
est atteint, fermer l'élément chauffant et laisser le tout dans le chaudron pendant 24 heures en brassant 
de temps en temps si possible. Retirer le tissu du liquide en le compressant pour enlever un maximum 
d'eau. Rincer. Sécher. Entreposer. 



Teinture avec la garance : 

Garance 40% et 80% du pdt
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Mettre la garance et l'eau dans un chaudron et monter la température à 65 C, maintenir une heure. 
Ajouter les fibres ou les tissus (mouillés) et continuer à chauffer pour 1 heure. Rincer. Sécher.

Teinture avec la cochenille : 

Utiliser  4 et 8% du pdt
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Préparation de l'extraction et teinture : 
Moudre les insectes dans un mortier jusqu'à l'obtention d'une fine poudre. Mettre cette poudre dans un 
chaudron et couvrir avec 3 pouces (8 cm) d'eau. Bouillir 30 minutes. Passer au chinois le liquide et 
réserver celui-ci. Remettre la pulpe dans le chaudron et couvrir encore une fois avec 3 pouces d'eau, 
bouillir 30 minutes. Ajouter ce 2e liquide passé au chinois au premier. Utiliser ces extractions pour la 
teinture. Au besoin y ajouter de l'eau pour obtenir le volume de bain désiré. Mettre le tissu à teindre qui 
aura tremper dans l'eau, et monter la température à 90C. Maintenir 60 minutes. Rincer à l'eau tiède.

Teinture avec la laque : 

Utiliser 10 et 15% du pdt
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Mettre la laque et l'eau dans un chaudron. Dissoudre la laque. Une fois dissoute, y ajouter les tissus 
(mouillés) et continuer de monter la température jusqu'à ce qu'elle atteigne 85-90C, maintenir 45 minutes. 
Laisser le tissu dans la teinture 3 heures (sans chauffer). Rincer et sécher.

Solutions modifiantes :

Pour une solution acidifiante, des cristaux d'acide citrique sont utilisés : 
1 c. à thé pour 750 ml d'eau à 40 degrés Celsius.

Pour une solution alcaline, du carbonate de sodium est utilisé : 
1 c. à thé pour 750 ml d'eau à 40 degrés Celsius.

Des cristaux de sulfate de fer sont utilisés pour une solution de fer : 
1 c. à thé pour 750 ml d'eau à 40 degrés Celsius.


