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Atelier de teinture végétal 2017 

Dans les contreforts des Pyrénées en Ariège 

                                            Du 21 au 25 août 2017 

Le plan ci-dessous vous dira ce que nous espérons réaliser en ce moment. Vous 
mettez des écheveaux de 10 ou 25gms dans chaque cuve. Vous pouvez apporter 
votre propre laine déjà préparée ou commander de la laine à l'avance pour 
acheter chez nous à l'arrivée. Nous aimerions que les écheveaux soient 
préparés pour le mordançage et la teinture avant votre arrivée, ce qui vous 
permettra de gagner un temps d'apprentissage considérable lorsque vous serez 
ici. Vous recevrez des instructions sur la façon de procéder ainsi que sur les 
quantités à apporter. Ceux qui achètent de la laine de nous, nous allons 
préparer la plupart pour vous et vous laissera quelques écheveaux à faire vous-
même. Votre apprentissage sera principalement des mains sur faire, je fournis 
des documents des principaux processus.  

Aperçu des 5 jours 

Lundi: mordançage et rouge 
Faire des schémas individuels pour votre laine afin que nous comprenions tous 
ce qu'il faut mordant et ce pas à mordant. 
Préparer votre laine, 
Santé et sécurité. 
Mordant avec Adriaan, avec la cuve à feu de bois. 
 teinture et mordançage dans un-bain avec la garance 
 Modificateurs. 
Visite instructive du jardin de teinture. 
Teinture solaire. 
Mettre en place le réséda, la cochenille et la garance pour le lendemain. 
Oui, cela semble beaucoup le premier jour, c'est pourquoi vous avez vraiment 
besoin de préparer vos écheveaux avant l'arrivée. 



Mardi: Rouge et Jaune 
Mordant (oui encore! Nous ne pouvons que 7 kg de mordant à la fois!) 
Bain de réséda, et 1er échappement garance 
Les bains de garance et cochenille 
Mettre en place une solution d'indigo biologique. 

Mercredi: Bleu, Verts et Pourpres 
Le pastel frais et / ou l’ Indigo japonais du jardin 
Verts, Turquoises et Pourpres 
Échappement de cochenille. 

Jeudi: les Marrons 
Chêne, noyer et garance 
Cuves Indigo revivifiées 

Vendredi: Gris: 
Galles de chêne, le campêche 
Cuves Indigo revivifiées 

   

Un mot sur le fil que vous apportez 
  Nous sommes désolés mais l'atelier est restreint au fil filé seulement et je 
demande que votre laine est préparée à l'avance dans 10gm ou 25 gm hanks / 
skeins. Vous recevrez des instructions sur le nombre d'échecs à apporter et 
sur la façon de les préparer. 

Frais 
Le coût de l'atelier sera de 400 € pour les 5 jours. Cela inclut les colorants etc, 
mais pas de laine acheté ici, qui doit être payé en tant que supplément. Les 
places sont sécurisées sur l'atelier avec un dépôt non remboursable de € 100 le 
reste € 300 à payer à l'arrivée. Vous pouvez télécharger le formulaire de 
réservation ici. 

https://www.dropbox.com/s/xzi7e3y94nfmqok/booking%20form%20-francais.pdf?dl=1
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Hébergement. 
Cette année, j'ai organisé un hébergement au Petit Potager dans le petit 

hameau de Canterate (www.lepetitpotager.net) à environ 3 kilomètres sur un 
plateau au-dessus du lac du Montbel. Ici vous pouvez avoir le choix entre 

partager avec une ou deux autres étudiants, avoir une chambre simple ou même 
venir avec votre conjoint. Voici la liste des prix pour l'hébergement. Le 

transport aller-retour sera fourni si nécessaire. Plus de détails sur demande. 

Il ya aussi un petit camping à prix raisonnable à distance de marche facile où 
vous pouvez camper, il ya aussi quelques maisons mobiles disponibles. 

Des arrangements comme celui-ci peuvent permettre aux partenaires de venir 
apprécier le lac, les châteaux locaux et les montagnes pendant que vous êtes 
asservis au-dessus des cuves de teinture! 

Nous allons travailler de 9h30 à 17h30 et les soirées seront libres de faire 
comme vous voulez. Il ya le lac à proximité avec une petite guinguette qui a un 
petit menu biologique. Nous aurons une chapiteau dans le jardin à utiliser pour 
le déjeuner et l'espace social. Ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi 
auparavant sauront que ma santé n'est pas 100% (je l'ai), mais que je vais bien 
tant que je regarde ce que je mange et le rythme de mon énergie. Pour cette 
semaine, mon énergie sera orientée vers le lancement d'un groupe de nouveaux 
teinturiers naturels sur le monde. 
Je doute que vous verrez beaucoup de moi le soir, désolé, je regrette vraiment 
cela!

http://www.lepetitpotager.net
https://www.dropbox.com/s/y6g4ud3uy72rzqe/Full%20Board%20Room%20tariffs%202017%202.pages?dl=1
http://camping.lefortmontbel09.over-blog.com/

