
COULEURS SILK :   

COMPOSANT DECORATIF : Colorants  

XXXX Colorant pour soie et coton, très 
fluide et à base d’eau.  

Référence : Selon couleur 
Consommation : Selon dosage 
Poids flacon 50ml : env. 75g. 

Prix* TTC du flacon 
10,67 € 

*  Prix départ usine (2018/04) 

Créer votre environnement privé et exclusif en composant vous-même votre revêtement. 

 

Coloration des cotons. 

Les couleurs Silk sont utilisées pour colorer l’eau de 
préparation des cotons blancs de base. Plus vous 
ajouterez de la couleur Silk à l’eau, plus les couleurs 
seront soutenues et à l’inverse plus le dosage sera faible 
plus le décor sera clair, pastel. 
Il est conseillé de préparer suffisamment d’eau coloré 
pour réaliser l’ensemble du chantier pour garantir une 
couleur homogène des décors.  
L’eau colorée pourra alors être utilisées en fonction des 
besoins pour chaque préparation de décor. 

Des tests de couleurs sont vivement conseillés 

Les couleurs-Silk conviennent pour toutes les qualités de soie ou cotons. Après fixation, Les couleurs Silk sont 
résistantes au lavage et au nettoyage à sec. 
Les teintes intenses des couleurs-Silk sont regroupées en différentes catégories de couleurs ton sur ton ce qui 
permet de réaliser des créations attrayantes. Pour les utilisateurs avertis, il est également possible de 
mélanger plusieurs couleurs entre elles pour obtenir des résultats individuels surprenant. 

Utilisation. 

• Agiter légèrement le flacon avant emploi. 

• Verser la couleur dans l’eau de préparation des cotons. Bien remuer. 

• Floconner le coton dans l’eau coloré. Mélanger manuellement. 

• Laisse reposer 30 mn et appliquer 

Nettoyer les ustensiles immédiatement après utilisation simplement à l’eau.  

Rendu. 

Le rendu sera différent selon le typer de coton utilisé. Plus les fibres de coton seront longues, plus la 
coloration sera totale et homogène. A l’inverse l’utilisation de pulpes de coton aura un rendu moucheté blanc. 

Pour personnaliser vos décors, des centaines de combinaisons à mélanger aux cotons sont possibles 
Effets décoratifs : Paillettes, fils, fibres végétales, minérales, micas, nacres laines, etc.. 
Colorants naturel plus de 200 couleurs déclinés en d’innombrables teintes. 
Avec près de 300.000 possibilités de couleurs et teintes nous ne pouvons pas fournir d’échantillon de 
composants et couleurs. Ceux-ci sont préparés sur chantier en situation. 

DEVIS GRATUIT sur demande à : jadecor@sfr.fr  

Nos techniciens sont à votre service pour toutes questions 

mailto:jadecor@sfr.fr

