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Catalogue de batiks

Mars 2017

Pour passer votre commande AVANT LE 10 MARS 2017,  envoyez un mail ou téléphonez à:

Marie Labarelle                                                                                                                
06 63 02 09 24                                                                                                                  
marielabarelle@hotmail.com    

Pour découvrir les batiks «en vrai»:

La Ruche
Concept Store Olivia & Atelier Marie Labarelle
34 rue des petites écuries 75010 Paris
Tél : 33 (0)1 44 83 94
ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h30 et le samedi de 14h à 19h30
                                                               

Les textiles ont une âme.
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Le batik...
Qu’est-ce que c’est?

Le batik est une technique d’impression 
millénaire, classée au patrimoine culturel de 
l’Unesco.

Héritiers de techniques mises au point durant 
des siècles, les artisans de batik sont des trésors 
vivants aux gestes virtuoses alliant précision et 
régularité avec la souplesse, l’intuition et les 
variations manuelles qu’aucune technique 
d’impression mécanique ne sait imiter.

Ce sont des tissus vivants et généreux, porteurs de mythes et d’une culture qui place la valeur 
d’un textile au-dessus de tout.

Les étapes de la réalisation d’un batik:

1 Le dessin

Le motif est dessiné au feutre noir sur papier.  

A l’exception de quelques motifs traditionnels, tous les motifs 
sont originaux, de la création de Marie Labarelle

Les textiles ont une âme.
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2 Le motif est tracé au crayon

Avec un crayon de papier 2B sur le tissu 
définitif à l’aide d’une table lumineuse.

3 De la cire chaude est déposée sur le tissu en 
dessinant les motifs

Soit en traçant le motif à la main à l’aide d’un outil 
appelé « canting ».

Soit grâce à un tampon en cuivre construit à partir du 
motif crée, en masquant les zones à éventuellement 

protéger avec du papier .

4 Lorsque les motifs sont parfaitement 
dessinés à la cire, le tissu est teint dans 
une première couleur.

Les textiles ont une âme.
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La qualité des teintures est une question essentielle, sur 
le plan de l’environnement et de la santé publique. De 

nombreux tissus sont teints avec des composants 
polluants et néfastes pour la santé des ouvriers et des 

personnes qui porteront les vêtements. Ces substances 
(dites « colorants azoïques ») présentes sur le marché 

international sont pourtant interdites en Europe depuis 
les années 80. 

Les teintures que j’ai choisies grâce aux informations 
dispensées par l’atelier Winotosastro sont issues d’une 

technologie allemande respectueuse de la santé et de 
l’environnement. . Les bains de teintures ne sont pas 
versés dans l’environnement mais séchés au soleil et 

destinés à être réduits en cendres.

5 Le lavage

Lorsque la teinture est bien fixée, les batiks 
sont plongés dans l’eau bouillante pour retirer 
la cire. C’est une étape longue et qui peut être 
difficile en fonction de la nature du tissu.

Ensuite, le batik peut être sur-teint d’une couleur plus 
claire pour ne pas conserver de blanc, ou bien de la cire 

peut être ré-appliquée pour appliquer une deuxième, 
troisième couleur, selon de la complexité du dessin. 

L’effet d’une couleur est très relatif. La teinte obtenue est 
tributaire de la météo, des dosages, du nombre de 

trempage…
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Le batik est un travail d’équipe qui nécessite de très longues heures de travail:

Les textiles ont une âme.
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Les robes... Robe Lava

REF: Robe Lava bordeaux
prix: 365€

taille: S-M ou M-L (finitions sur mesure)
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris

crêpe de soie envers satin, lavage main.

REF: Robe Lava bleu-vert
prix: 365€
taille: S-M ou M-L (finitions sur mesure)
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris
crêpe de soie envers satin, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: Robe Lava noire
prix: 365€
taille: S-M ou M-L (finitions sur mesure)
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris
crêpe de soie envers satin, lavage main.

REF: Robe Lava violette
prix: 365€

taille: S-M ou M-L (finitions sur mesure)
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris

crêpe de soie envers satin, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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Les robes... Robe Méharée

REF: Robe Méharée rouge framboise
prix: 365€

taille: XS, S, M, L ou XL 
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris

soie tissée à la main, lavage main.

REF: Robe Méharée bleu-vert
prix: 365€
taille: XS, S, M, L ou XL 
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris
soie tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: Robe Méharée bleu nuit
prix: 365€
taille: XS, S, M, L ou XL 
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris
soie tissée à la main, lavage main.

REF: Robe Méharée bleu nuit
prix: 365€

taille: XS, S, M, L ou XL 
tissu fabriqué à Java, robe cousue à Paris

soie tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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Les foulards

REF: Kungkum bleu-gris 
prix: 190€

dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: Kungkum violet et bleu gris
prix: 190€
dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

REF: Kungkum rose 
prix: 190€

dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: Paon bleu nuit / prix: 210€/ dimensions: 110cm x 110/ soie quadrillée tissée à la main, 
lavage main.

REF: Paon rouge framboise 
prix: 210€

dimensions: 110cm x 110 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: 2 cerfs 2arbres orange et bleu gris
prix: 190€
dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

REF: 2 cerfs 2arbres violet et beige
prix: 190€

dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: étoiles rouge et beige
prix: 175€
dimensions: 90cm x 200 
crêpe de soie satiné, lavage main.

REF: istanbul  bleu-vert
prix: 175€

dimensions: 90cm x 200 
soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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REF: Arbre de vie rouge 
prix: 90€

dimensions: 
110cm x 110 

coton, lavage main.

Triptyque 1:

    

REF: «Le roi» bleu nuit            REF: «Paysage bleu nuit»           REF: Murmurer le secret

prix: 190€                              prix: 190€                               prix: 190€

dimensions: 110 cmx 110        dimensions: 110 cmx 110         dimensions: 110 cmx 110

soie quadrillée tissée à la main, lavage main.

Les textiles ont une âme.
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La literie: les housses de couette et les coussins:

REF:  housse de couette Istanbul bleue
prix: 400€ avec la paire de 2 coussins assortis 60cm x 60: 560€
dimensions: 
220cm x 240 ou 200cm x 220 (possibilité sur mesure)
coton, lavage 30° en machine

REF:  paire de 2 coussins assortis Ailes
prix: 190€
dimensions: 60cm x60
coton, lavage 30° en machine

Les textiles ont une âme.


