
Tie-dye is an ancient art form. Between the 13th 
and 16th centuries, tie-dyed silk kimonos were the 
height of fashion in Japan. In the 1960’s, counter 
cultures used tie-dye to reflect uniqueness and 
promote love and understanding. Today, tie-dye is 
more complex and colourful than ever.

Tie-dye is a process involving rubber bands, 
fabric and dye. Artisants bunch up fabric and secure 
the bundle with a rubber band. To create an 
intricate pattern, the bundle is dipped in dye and 
dried.

Roylco has recreated traditional tie-dye patterns 
and printed them on both sides of high quality 
paper, excellent for folding, curling and paper 
sculpting projects.

Try these fun crafts or make up your own:

• Cut out a cute ornament! Cut a square from a 
sheet of tie-dye paper. Fold in half diagonally. Fold 
in half again. Hold the triangle of folded paper with 
the long edge facing the right side. Cut a long 
vertical slit from the bottom to near the top. Take 
care not to cut all the way through! Cut another slit 
from the top to near the bottom. Continue cutting 
slits until you are near the tip of the triangle. 
Carefully unfold. Pinch the center and pull up. 
Stretch out your ornament. Tape a string to the 
center of your ornament and hang up.

• Fabulous fans! Start with a sheet of paper. Cut 
it into a half circle. Fold a pleat along the long end 
of your shape. Flip the shape over and fold again. 
Repeat pleating until the entire paper is folded. 
Hold the pleats in a bunch at one end. Use tape to 
secure. Open it up and fan away!

Tip: Cut shapes out of the pleat fold for more 
detail.

• Perfect for paper dolls! Cut out a paper doll 
shape from construction paper or use Roylco’s 
R51448 Paper Doll Pad. Draw T-shirts, pants and 
dresses on to the tie-dye paper. Cut the clothing out 
and glue or tape on to your paper people.
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Tie-dye est un procédé utilisé depuis les temps très 
ième ièmeanciens.  Au Japon, entre les 13  et 16  siècles, les 

kimonos de soie Tie-dye étaient de la toute dernière mode. 
Durant les années 60’, la génération hippie adoptait le Tie-
dye pour afficher leur caractère unique et pour transmettre 
leur message d’amour et de paix. Aujourd’hui, nous 
retrouvons des créations Tie-dye multicolores et beaucoup 
plus complexes.

Pour appliquer la méthode Tie-dye - nouer-lier-teindre - il 
vous faudra un morceau de tissu, des élastiques et de la 
teinture. Ce procédé consiste à cacher certaines parties du 
tissu en le nouant et le liant et ensuite à plonger tout le 
tissu dans de la teinture et à le faire sécher.

Rolyco a reproduit et imprimé des motifs traditionnels 
sur les deux côtés de ce papier de qualité supérieure. Il se 
plie et s’enroule facilement et donne d’excellents résultats 
dans les sculptures de papier.

Amusez-vous à réaliser les projets d’artisanat suivants ou 
à réussir vos propres compositions:

• Former un ornement épatant! Taillez un carré dans 
une feuille de papier Tie-dye. Pliez le carré en deux en 
diagonale et pliez de nouveau. Déposez le triangle - le côté 
le plus long vers la droite. Taillez une longue fente verticale 
du bas du triangle jusqu’au bord du haut. Assurez-vous de 
ne pas couper sur toute la longueur. Taillez une autre fente 
du haut jusqu’au bord du bas. Continuez ainsi jusqu’à la 
pointe du triangle. Dépliez avec soin. Pincez le centre de 
l’ornement, tirez et ouvrez. Fixez une ficelle avec du ruban 
adhésif au centre de l’ornement et suspendez votre 
création.

• Plier un super éventail! Taillez un demi-cercle dans 
une feuille de papier Tie-dye. Pliez une fois sur le côté le 
plus long du demi-cercle, tournez et pliez de nouveau. 
Continuez ainsi jusqu’à ce que la forme soit complètement 
pliée. Sur une des extrémités, rapprochez tous les plis, 
serrez et fixez avec du ruban adhésif. Ouvrez et étalez. 
Suggestion: Pour donner un certain chic à votre éventail, 
taillez des formes dans le creux de ses plis.

• Endimancher des poupées de papier! Découpez la 
silhouette d’une poupée dans du papier de bricolage ou 
dans un Bloc de poupées de papier R51448 de Roylco. 
Dessinez des t-shirts, des pantalons et des robes sur du 
papier Tie-dye. Découpez les vêtements et collez ou fixez-
les avec du ruban adhésif sur vos personnages de papier.
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