
     

 Atelier de teinture végétale 

Mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30  
(prévoir un débordement éventuel) 

 
La teinture naturelle a été pratiquée sur tous les continents depuis des millénaires :  
On répertorie 3 types de teintures :  

• La teinture directe pour laquelle les colorants végétaux se fixent directement sur les fibres.. 

• La teinture avec mordançage qui est nécessaire pour la plupart des plantes. 

• La teinture en cuve, valable pour l'indigo et le murex uniquement.  
Pour cet atelier de 2h00, nous vous proposons de découvrir la technique de teinture sur échantillons 
avec des peaux d'avocat, pelures d'oignons, peaux de grenades, fanes de carottes, romarin. 
 

                              

                  Fanes de carottes     Oignons jaunes    Romarin 
 

Ensuite vous créerez votre choix de couleur sur un foulard en voile de soie qui vous sera fourni.  
(90 x 90 cm) Il vous sera également remis un livret avec de nombreuses explications de réalisation. 
Participation à cet atelier de 2h00 : 69 € fournitures comprises. 
 

L'Atelier-Jardin  2 rue du Professeur Renault / Paris 13°             (tram T 3  Poterne des Peupliers) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse     (réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2023) 
L'atelier ne pouvant accueillir que 6 personnes à la fois, des dates additionnelles seront proposées 
suivant la demande. 
 

Nom……………………………………………………………Prénom………………………………………… 
 

Tel………………………………………………………………E-mail…………………………………………. 
 

Inscription en ligne ou par ce formulaire à envoyer à la SRHC 

Après validation de votre inscription, veuillez établir votre chèque de 69 € à l’ordre de « Atelier Whole » et de 

l’adresser à « SRHC - Maison des Associations - 13 Bis rue de Bièvres - 92140 CLAMART » 
 

Mercredi 25 janvier 2023 de 9h30 à 11h30                     oui                        ( votre choix à encercler) 
 

Mercredi 25 janvier 2023 de 14h30 à 16h3  oui  
 

En cochant les 2 horaires vous nous laissez la possibilité du choix 
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