Tout

savoir pour tout changer...

Idées et inspirations…
...pour vos textiles...
Au fil des saisons et des modes, vos envies évoluent.
Chaque couleur est source d'idées. Mode, accessoires, déco...
Laissez-vous surprendre avec les teintures IDEAL.

...comme pour
votre maison !
Changez l’ambiance de votre intérieur sans trop toucher à votre budget!
Rideaux, coussins, housses de couette, serviettes de bain…
Jouez avec les couleurs et vos idées.
Avec un petit rien, toutes vos pièces se métamorphosent.

Teindre
Osez la
teinture textile
c’est si facile !
Avec IDEAL,
tout est possible.
Coton, lin, soie, viscose, laine…
presque toutes les matières
se prêtent au jeu.
Vous faites du neuf avec du vieux,
du tendance avec du dépassé
et ce, en toute simplicité.
Une dose de teinture IDEAL,
un petit séjour en machine
et le tour est joué !
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BONNES

RAISONS
DE TEINDRE

La couleur est Grand Teint :
elle résiste aux lavages !
Le temps d'un cycle de lavage :
c’est facile et rapide !
Sans danger pour votre machine
à laver : c'est sans risque !
Une gamme qui se décline
au gré de vos fantaisies !
Les couleurs s’additionnent :
à vous d'être créatif !

Donnez
à vos textiles
la couleur de
vos envies !
LA CHASSE AUX IDÉES REÇUES

Faux

1. La teinture abîme
la machine à laver :
La teinture IDEAL est sans risque pour votre
machine à laver dans le cas où la machine est
propre, sans dépôt (calcaire, lessive,...) et en bon
état de fonctionnement.

Faux

2. Au lavage,
un textile teint dégorge
sur le reste du linge :
Toutes les teintures IDEAL sont définitives et ne
dégorgent pas sur les autres textiles.
3. Je ne peux pas teindre un vêtement foncé
en couleur claire :
Il suffit d’ajouter une étape.
Il faut tout d’abord décolorer
le tissu avec le décolorant IDEAL. (Attention:
certains colorants comme les bleus indigo et
certains rouges peuvent ne pas se décolorer). Une
fois décoloré, votre vêtement peut être teint dans la
couleur souhaitée.

Faux

Faux

4. On ne peut teindre
que des textiles unis :
Même les textiles comportant
des motifs imprimés peuvent être teints,
sans pour autant modifier la couleur de ces motifs.

Faux

5. La teinture abîme
les tissus :
La teinture pénètre dans les fibres sans les altérer !

Faux

6. Je ne peux teindre
qu’en machine à laver :
Il existe différents modes d’utilisation de la teinture,
tout dépend de la fibre à teindre. Vous pouvez aussi
bien teindre à la main, en machine à laver et même
au four à micro-ondes !

Pré-requis teinture
Matières et supports
Certaines teintures sont prévues pour des types de
tissus spécifiques (ex : jeans, lin,…). Il est donc
nécessaire avant de teindre de regarder l’étiquette
de vos textiles pour en connaître la composition.
Vous n’aurez aucune difficulté à teindre les fibres
naturelles (coton, lin, soie, laine) ainsi que la viscose.
En revanche, oubliez toutes les matières synthétiques (polyesters, acryliques, chlorofibres):
la teinture ne prendra pas. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fils de couture restent
souvent dans leur couleur d'origine après teinture car ils sont généralement en synthétique.
Dans le cas de tissus composés d’un mélange fibres naturelles et synthétiques, la teinture
fonctionnera mais aura une nuance plus claire, puisqu'elle se fixera que sur la partie en
fibres naturelles.

Poids et quantité de linge
L’intensité de la couleur dépendra du rapport
quantité de linge / quantité d'eau / quantité de
teinture. Plus vous ajouterez de tissu, plus la nuance
sera claire. Et vice versa.
Il est important de peser le tissu sec afin de déterminer
la dose de teinture nécessaire. Vous pouvez ajouter des
chutes de tissu si nécessaire. Ne teignez pas plus de
1.5 à 2 kg de textile à la fois. Les grandes pièces (ex:
nappes, draps,..) doivent être teintes séparément.
La teinture en salon-lavoir n'est pas possible.

Exemples de poids de tissus
T-shirt / Chemisier

150 à 200 g

Pantalon léger

300 g

Pantalon velours

600 à 700 g

Jeans

600 à 800 g

Robe

600 g

Peignoir

800 g

Drap

600 à 800 g

Drap de bain

700 à 1000 g

Nappe

500 à 900 g

Température et durée du cycle

La température et la durée du cycle sont 2 paramètres
importants. Si vous négligez l‘un ou l’autre, vous prenez le risque
d’obtenir un résultat non satisfaisant : des taches et des marbrures
dues à un mauvais unisson.
Les colorants contenus dans la teinture sont réactifs au-delà d’une
certaine température (30 ou 40°C en fonction des gammes). Plus
vous monterez en température, plus la nuance obtenue sera
dense. La programmation d’un prélavage, d’un cycle rapide, délicat
ou synthétique n’offrira pas de bon résultats et est déconseillée.

Les principes de bases
Décolorer pour mieux teindre
Pour teindre des articles foncés en plus clair, il
convient d’abord de passer par l’étape de la
décoloration pour retirer la couleur d’origine du
textile et le rendre « neutre ».
Après la décoloration, il est rare d’obtenir un blanc parfait. Il faut donc tenir
compte de la nuance obtenue après décoloration avant de réaliser une
teinture. La décoloration est impossible pour les fibres 100% acryliques,
100% polyesters, 100% chlorofibres, la laine, la soie, les vêtements matelassés et la toile Denim. Certaines couleurs comme les indigo et certains
rouges ne se décolorent pas.

Etat des textiles à teindre
Le textile doit être sans taches.
Pas de négociation possible, il est indispensable de toujours
laver le tissu que vous voulez teindre. La teinture ne recouvre
pas les taches (graisse, javel ou autres) puisqu’elle
s’applique de manière uniforme sur les zones tachées et non
tachées. Les différences de couleur importantes risquent de
réapparaître en plus claires ou plus foncées, après teinture.
Les textiles neufs doivent être débarrassés de leurs apprêts.
Il est impératif de laver un textile neuf avant de le teindre afin d’éliminer les apprêts du neuf
(petite poudre blanche que vous sentez sous les doigts qui donne de la tenue aux vêtements)
qui gênent la montée des colorants et n’absorbent pas la teinture. Les tissus suivants sont des
tissus apprêtés : plissés, imperméabilisés, caoutchoutés… donc la teinture est déconseillée.

Le rôle et l ’importance du sel
Le sel sert de catalyseur lors de la réaction entre le colorant et la fibre
afin de fixer la couleur durablement.
Si la teinture utilisée n’inclut pas déjà le sel dans sa formule, rajouter du sel
fin de cuisine. Exception : si vous teignez de la laine, il convient de remplacer le sel par du
vinaigre blanc (vinaigre d’alcool).
Pour une réussite optimale de la teinture, il est nécessaire de mettre la bonne quantité de sel
(500g en machine / 500g à la main) quel que soit la quantité de linge teint car c’est une
question de rapport de bain.

Choisir sa teinture
IDEAL
La teinture
liquide
C’est LA teinture historique de la marque !
Elle permet de teindre et de customiser
tous vos tissus en coton, lin, soie, viscose dès 40°C.

MAXI
MINI

Sa technologie liquide favorise le brassage et permet de mélanger les couleurs pour recréer
d’autres teintes totalement inédites ! Plus de 30 couleurs disponibles pour jouer à l’infini et
répondre à votre soif de créativité.
Existe en petit et grand modèle :
Un petit modèle de 40ml (MINI) permet de teindre 200g de textile en nuance foncée
et jusqu’à 400g en nuance claire,
Un grand modèle de 75ml (MAXI) permet de teindre 400g de textile en nuance foncée
et jusqu’à 1600g en nuance claire.

Mode d’emploi en lave-linge
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter ... des gants ménagers, un tablier et
de lire attentivement nos conseils fournis avec le produit.

1.
2.
3.
4.

Découpez l’angle de chacune des barquettes à l’aide de ciseaux.
Placez les 2 barquettes, sans les vider, au fond du tambour.
Recouvrez les barquettes de 500g de sel, quel que soit le nombre d’étuis utilisés.

Ajoutez le textile à teindre préalablement mouillé, bien déployé. Programmez un
cycle long 40°C, charge normale, sans prélavage.

5. Une fois le cycle terminé, retirez les barquettes. Laissez le linge et reprogrammez un
cycle long à 40°C, avec une dose de votre lessive habituelle.
Faites sécher à l’abri du soleil ou au sèche-linge.
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40°

Mode d’emploi à la main
Consultez www.imbiex.ch ou contactez le service consommateurs IDEAL au 0900 024 024 Fr. 0,64/min.

Choisir sa teinture
IDEAL
La teinture Poudre
‘‘TOUT EN UN’’
La solution TOUT EN UN pour tout (re)colorer
en UN SEUL GESTE !
Teinture en poudre prête à l’emploi grâce à son sachet tout inclus
(colorant + fixateur + sel).
Sa formule unique permet d’obtenir un résultat garanti uniforme et longue tenue dès 30°C.
Existe en petit et grand modèle :
Un petit modèle de 230g permet de teindre 200g de Jeans en nuance foncée
et jusqu’à 600g en nuance claire,
Un grand modèle de 350g permet de teindre 600g de Jeans en nuance foncée
et jusqu’à 1800g en nuance claire.

Mode d’emploi en lave-linge
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers, un tablier et de
lire attentivement nos conseils fournis avec le produit.

1. Découpez le haut du sachet et déposez-le debout dans le tambour, sans le vider.
Utilisez le sachet complet. Ne pas garder le sachet entamé.
2. Déposez le tissu sec à côté du sachet sans le renverser.
3. Lancez immédiatement un cycle coton long à 30°C sans prélavage ou à 40°C

pour un résultat plus intense. Pas de cycle rapide, délicat ou synthétique. Une fois
le cycle terminé, retirez le sachet, laissez le tissu teint et relancez le même cycle en
ajoutant une dose de lessive.
Faites sécher à l'abri du soleil.
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Mode d’emploi à la main
Consultez www.imbiex.ch ou contactez le service consommateurs IDEAL au 0900 024 024 Fr. 0,64/min.

Choisir sa teinture
IDEAL
Black2Black
Raviveur de Noir
Au fil du temps et des lavages, le noir ternit et
perd de son éclat. C’est pourquoi il nécessite une
attention particulière.
IDEAL, le spécialiste de la couleur, a développé une solution facile et pratique pour redonner un noir intense et éclatant aux textiles noirs décolorés ou ternis.
Un sachet de 400g de de Back2Black noir permet de traiter 600g de linge.

Mode d’emploi
Consultez www.imbiex.ch ou contactez le service consommateurs IDEAL au 0900 024 024 Fr. 0,64/min.

La teinture Laine
Soie et Nylon®
La solution pour teindre la laine, la soie et le nylon®
(polyamide)
qui
nécessitent
un
traitement
particulier:
Le polyamide est très résistant à haute température et peut donc être teint en machine
à 95°C.
La laine est fragile. Les chocs thermiques (passage très rapide d’eau froide à eau
chaude ou inversement) la font rétrécir. D’autre part, la machine à laver lustre la laine.
C’est pourquoi pour la laine, seule la teinture à la main est possible. Il est important de
bien lire le mode d'emploi avant de teindre la laine.
Chaque étui contient 2 sachets prédosés de 15g pour teindre ou raviver la laine, la soie ou
le polyamide (nylon, rislan…) : jusqu’à 400g de textile pour une nuance foncée et jusqu’à
800g pour une nuance claire. Pour la soie, doublez la dose.

Mode d’emploi
Consultez www.imbiex.ch ou contactez le service consommateurs IDEAL au 0900 024 024 Fr. 0,64/min.

Le nuancier
couleur IDEAL
Chaque couleur est source d’idées. Laissez votre imagination s'exprimer et
donnez vie à vos idées et vos envies grâce à notre vaste nuancier de couleurs.
Grâce à la teinture liquide, mélangez les coloris à l'infini.
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Fiche astuce n°1
Je crée mes
propres couleurs

Vous êtes créatif, imaginatif et souhaitez innover sans cesse avec des couleurs
personnalisées ? Amusez-vous à créer votre propre couleur en mélangeant 2 teintes. Les
choix deviennent presque infinis…
Les règles du mélange de teintures obéissent aux règles de base d’addition des couleurs.
Deux solutions s'offrent à vous:
• mélanger 2 teintures liquides pour un tissu blanc
• teindre un tissu déjà coloré

Voici quelques exemples d’additions de couleurs
pour donner vie à vos idées.
Bordeaux : Rouge + Marine

FRAMBOISE

Framboise : Fuchsia + Rouge
Saumon : Fuchsia + Citron
Lavande : Lilas + Bleu Roi
Ivoire : Camel + Citron

VERT
AMANDE

Safran : Orange + Taupe
Marron : Rouge + Chlorophylle
Ocre : Fuchsia + Chocolat
Vert Amande : Anis + Bleu Roi

Il ne vous reste plus que l ’embarras du choix !

SAFRAN

Fiche astuce n°2

J’ose le
Shibori

Le « Shibori » est une technique japonaise
de teinture à la réserve connue depuis des
siècles.
Elle consiste à plier, nouer, ligaturer les
tissus avant de les tremper dans un
bain pour les colorer et créer des effets
sur le tissu.
Shibori veut dire littéralement “tordre en
serrant”. Au Japon, c'est un art à part
entière. On l'appelle aussi le tie and dye.

Tutoriel :

« Mon cadre Shibori »

Matériel pour réaliser ce tuto:
• Une serviette de table blanche
• De la teinture liquide rose
• 2 planches en bois
• Des élastiques
• Une bassine
• 500g de sel fin de cuisine
• Une cuillère en bois
• Un tablier et des gants ménagers

La technique

:

Pliez la serviette en accordéon puis en carrés.
Placez dessus et dessous les planches de
bois et serrez-les avec les élastiques.

Le bain de teinture

:

Videz le contenu des 2 barquettes dans une
bassine d’eau chaude, ajoutez 500g de sel fin de
cuisine, mélangez. Plongez délicatement votre
pliage dans la bassine puis mélangez à l’aide
d’une cuillère en bois. Laissez tremper 30 minutes.

Séchage :

Sortez, rincez, dépliez, rincez à nouveau et
faites sécher à l’abri du soleil.

C’est fini !

Repassez, encadrez, le tour est joué !

TOUT EN COULEURS
IDEAL Teintures, l’Expert Couleurs, présente « TOUT EN UN », la première
gamme de teintures textiles en poudre prête à l’emploi, efficace dès 30°C.
Un seul sachet TOUT EN UN : colorant + fixateur + sel inclus et un geste unique
pour un résultat garanti uniforme et longue tenue.
Qui a dit que la teinture c’était compliqué ?

IDEAL prend soin de votre linge !

La couleur
LA DÉCOLORER !
Décolorant tissus

LA CONSERVER !

Lingettes anti-décoloration

Le blanc

Le noir

LE BLANCHIR !

LE RAVIVIER !

Back to White

Back to Black

LA RAVIVER / LA TEINDRE !
Teintures textiles

Une question,
un conseil ?
Pour tous renseignements,
contactez notre Service Consommateurs
Par courrier :
Imbiex SA - Chemin des Cerisiers 30
1462 Yvonand
Par téléphone :
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 au
0900 024 024
Fr. 0.64/minute
Par E-Mail :
info@imbiex.ch

www.imbiex.ch

