Fun with Shibori and Indigo Magic
Cet atelier est conçu pour vous aider à découvrir les
merveilles de la création de magie shibori en
appliquant des étapes traditionnelles simples à vos
propres conceptions.
Préparez-vous à anticiper de merveilleuses surprises
en ouvrant votre tissu pour révéler les souvenirs
laissés sur le tissu par votre processus de fabrication
de marques.

Fournitures :
À apporter en classe :
• Tissus
• 2 mètre de coton 100% blanc ou blanc cassé, pré-lavé en eau chaude et synthrapol
ou savon doux, séché mais non repassé
• Fils et cordes
o 1 grande bobine de fil de polyester blanc ou beige recouvert de coton (Ce
fil doit être assez fort, mais n'obtenez pas du fil en nylon ou du fil à
boutonnière (la marque Dual Duty est bonne)
o Fil pour recouvrir des meubles (plus fort que le fil à coudre ordinaire)
o 1 boule de fil à crocheter en coton, corde de cerf-volant de coton, ou corde
d'emballage de coton mince ou medium
• Une sélection d'aiguilles à coudre, avec un chat assez grand pour vos fils
• Un dé si vous en utilisez
• Un crayon, papier, etc. pour expérimenter avec la conception et la prise de notes
• Stylos marqueur soluble dans l’eau (facultatif)
• Une règle en plastique clair de 12 pouces
• Ciseaux avec des bouts pointus, mais pas votre meilleure paire
• Découseur (facultatif)
• Une bouteille de vin en verre vide avec des côtés droits et avec son étiquette
enlevée
• Ruban adhésif de masquage (masking tape)
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Élastiques
Une douzaine de pinces à linge en plastique ou en bois (celles avec des pièces
mobiles) ou de grands trombones et une petite pince G
Épingles droites
Une vieille serviette
Deux sortes de gants en caoutchouc (léger et plus lourds type pour laver la
vaisselle)
Plusieurs sacs de rangement en plastique (le type à fermeture éclair pour
transporter le tissu humide)
Tablier ou porter de vieux vêtements pour la protection
Seau en plastique, bol ou boîte de rangement (4 litres de capacité ou plus)

Inclus dans vos frais de kit et disponible pour une utilisation pendant la classe :
• Organic Indigo Vat pour la teinture en classe
•

Autres outils et fournitures pour marquer

