Le tissu de
kombucha
Le thé de kombucha est une
boisson fermentée connue depuis
des centaines d’années. Elle est
actuellement largement consommée
en raison de ses nombreuses vertus.
Le tissu de kombucha, moins connu
mais tout aussi intéressant, est produit
par la même culture de bactéries et de
levures. Ce tissu d’origine organique
est flexible ; une fois séché, il peut
être utilisé comme un textile ou
directement moulé autour d’une forme
pendant le processus de séchage.
Biodégradable et durable, ce tissu ne
demande ni lumière ni substrat pour
pousser. Sa texture ressemble à celle
du cuir, mais contrairement à lui, ce
tissu réagit avec l’eau. Il est hydrophile.

Le tissu de kombucha
est produit par des
organismes qui vivent
en symbiose et qui
sont appelés « mère de
kombucha » ou SCOBY.
Cet acronyme en anglais signifie « symbiotic
culture of bacteria and
yeast ». Une fois mise en
culture dans un bain de
vinaigre, de thé et de
sucre, cette membrane
visqueuse de couleur
brune se développe en
une couche blanche
à la surface du liquide
et prend la forme
du récipient. Chaque
micro-organisme produit des substances
organiques dont profite
l’autre symbiote. Tout
d’abord, les levures
transforment le sucre
en alcool.

Ensuite les bactéries
transforment cet alcool en acide, par fermentation lactique. Le
sous-produit de cette
fermentation lactique
est la cellulose.

UTILISATION

Cette cellulose bactérienne est une bonne
alternative au cuir. Elle
peut être cousue, collée, moulée et colorée.
Sa production ne produit pas de déchets et
constitue potentiellement une solution alternative durable. Reste
à résoudre deux points
techniques : la résistance
au froid et l’humidité qui
peuvent altérer la structure fibreuse de ce tissu.

BON À SAVOIR

La culture de kombucha
est un processus simple
qui peut être réalisé à
partir d’ingrédients et
d’ustensiles de votre cuisine. Des petites astuces
doivent être mises en
place pour optimiser
la culture : utiliser des
bacs peu profonds mais
assez larges positionner la culture dans une
pièce tranquille, sombre
et à une température
idéale de 25 °C et laisser
pousser pendant au
moins 4 semaines.
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