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COLORATION DES COTONS 

 

En plus du mélange des produits standards, d’autres couleurs et nuances peuvent 
être obtenues par dosage de différentes peintures de soie. La coloration peut être 
uniforme mais des motifs ou des imbrications graphiques et des effets marbrés 
peuvent également être générés selon la technique d'application utilisée. 
Avec environ 200 couleurs qui se déclinent chacune en de centaines de nuances et 
qui peuvent se mélanger entre elles les possibilités de couleurs de décors sont quasi 
infinie. 
6 structures de cotons blanc de base, mélangeable entre eux augmente encore les 
possibilités de rendu 
Environ 300.000 possibilités s’offrent à vous 
De l’absorption total de la couleur par les cotons pleines fleurs jusqu’au moucheté 
blanc des pulpes de coton avec tous les intermédiaires imaginable, votre imagination 
sera comblée. 
Enfin les techniques d’application diverse vous permettent de concevoir des décors 
marbrés, nuagé, veiné tel le marbre ; Vous y incrustez des matériels divers, leds, 
profilés, stickers en coton ou mariés le coton à la chaux. 
TECHNIQUE 
Les colorations sont obtenues en versant les peintures thermo fixables SILK dans l’eau 
claire 
Le dosage de SILK exprimé en millilitre (ml) par litre (L) d’eau déterminera la nuance 
exacte dans la couleur du revêtement 
Le dosage se fait au moyen d’une seringue 
Une fois l’eau coloré à souhait, le coton blanc est floconné dans cette eau et brassé afin 
que, par absorption, il se colore dans la masse. 
L’enduit textile à l’état mouillé étant généralement 2 à 3 tons plus foncé qu’à l’état sec 
Toujours préparé suffisamment d’enduit textile SAJADE pour réalisé 1 mur complet. 
S’il reste du produit le mélangé avec la préparation du prochain mur. 
EXEMPLE 
Marbré : Sur un mur d’une couleur encore mouillé, vous poussez des veines d’une autre 
couleur dans le coton avec le platoir. Les fibres s’imbriquent entre elle. 
Nuagé : Vous appliquez de manière aléatoire des plots de coton de diverse couleurs sur 
votre mur et vous étalez les matières ensemble  
  
Nous conseillons toujours de réaliser des tests de couleur au préalable 
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