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Réalisations en laine feutrée - RESSOURCES 

La technique de feutrage de la laine permet de réaliser des accessoires, des jouets, 

des motifs, des vêtements. Nous l’avons expérimentée dans le cadre de notre projet 

Le textile, du traditionnel au contemporain 

https://www.pinterest.com/pin/4840666
59923485209/ 
 

https://www.pinterest.com/p
in/484066659923485115/ 
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84066659923485174/ 
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 Tapis de plage en paille, 

papier de bulle,  

 eau chaude,  

 bar de savon,  

 laine merino (feutre le plus 

facilement)  

 Tulle, toile ou filet synthétique 
(voile rideau) 

 Service éponge ou torchon 

 Salière ou contenant 

d’aspersion  

Matériel  



 

Déchirer les bouts de laine - il faut tenir le 

morceau de laine en son milieu. 

Monter les fibres, dans un premier temps sur 

un tapis de plage. 

Les placer dans le même sens. Horizontale - 

on trame la matière : 

- arracher des touffes de laine aérées 

- plus de laines  et plus le  feutre sera épais 

 
 

Préparation de la laine 



Ensuite ajouter la laine dans le sens 

contraire, vertical. 

 

Monter plusieurs couches – de 3 à 4 

couches donnent un bon feutrage et 

c’est plus facile à feutrer car moins 

épais. 

 

Préparation de la laine 



Note Prévoir  1/3 de plus de 

surface que la surface 

désirée car la laine rétrécit 

pendant le feutrage). 

 

 - Disposer les couches 

perpendiculairement les 

unes par-dessus les autres, 

jusqu’à obtenir l’épaisseur 

désirée, en fonction de la 

réalisation choisie. 

  

 Répartir uniformément la 

laine afin d'avoir la même 

épaisseur partout. 

Mise en place de la laine 



Application d’eau très chaude  
Il est possible d’ajouter des bouts de 
matières textiles : appliqués de soie ou 
autre. 

 Remplir une salière ou autre 
contenant d’eau très chaude. 

 Recouvrir le tout avec un tulle ou 
une moustiquaire. 

 Mouillez ensuite, à travers le tulle, 
toute la surface de la laine avec de 
l’eau très chaude.  

 Vérifier la régularité de l’aspersion 
avec la main de temps en temps. 

 
Note  Plus  l’eau est chaude, plus elle 
feutre facilement; elle rétrécit de 30% 
 

Le mouillage  

de la laine 

Savonnage 
 Appliquer le savon de Marseille directement ou avec les mains savonnées, frotter 

doucement au début et plus fortement après (toujours à travers le tulle) en partant du centre 
vers l'extérieur et en effectuant des mouvements circulaires.  

 Ajouter le l’eau et du savon si nécessaire.  
 Enlevez ensuite délicatement le tulle ou la moustiquaire souple. 

 



 
 Rouler doucement le tapis de plage avec  la 

laine mouillée à l'intérieur.  
Note Ne pas trop serré pour ne pas faire de plis sur le 
morceau de laine. 
 

 Avec les mains, exercer des mouvements de va-
et-vient avec le tapis de plage (une quinzaine de 
fois).  

 Déroulez le tapis, faire tourner la pièce d'un quart 
de tour et refaire la même chose 15 fois. 

 
 Répéter cette opération 2 autres fois puis sur 

l’endroit et sur l’envers. 
Note Cette opération fait rétrécir la pièce de laine 
de manière régulière. 
Il est important de faire cette étape de manière 
régulière pour ne pas déformer le morceau de laine 
(l'étoffe rétrécit dans le sens du roulement du tapis 
de place) 

 
« Durant cette opération, je rajoute régulièrement de 
l'eau savonneuse sur ma laine ». 

 

Le feutrage de la laine 



Pétrir la pièce humide et savonneuse dans les mains plusieurs 

minutes  de la même manière que si l’on pétrissait une pâte à 

tarte. 

Insister, fouler la pièce, ce qui la rendra serrée et dense. Cette 

étape peut prendre 10 minutes environ. 

Note Plus la pièce sera foulée longtemps, plus elle sera feutrée. Ne 

pas oublier de feutrer les bords aussi.   

 

 

Le pétrissage ou foulage 



 Rincer maintenant le 

morceau feutré à l'eau claire  

dans un récipient ou 

directement sous le robinet .  

Note. Enlever tout le savon pour 

accélérer le séchage et que la 

texture ne soit pas collante. 

 

 Avec une serviette-éponge 

ou un torchon enrouler le 

morceau et répéter plusieurs 

fois en changeant de sens le 

morceau feutré pour 

accélérer le séchage.   

Note. Utiliser un sèche cheveux 

à chaleur douce peut aussi 

aider le séchage.   

Le rinçage 



Transformation du motif après 

le feutrage 



Le resserrement de la laine modifie les 

motifs souhaités 





Réalisations en laine feutrée - Ressources 

LES P'TITS DOIGTS D'LAINE #FEUTRE 

https://www.youtube.com/watch?v=kELhmIc8lE8 

 

Tous les deux ans ont lieu en mai les journées européennes du feutre à Felletin. 3 

jours d'échanges de savoir-faire, de création, d'expérience et de pratique : 

artistes, créateurs textiles, designers, architectes vous invitent à la découverte 

de leur univers "feutré". Et à l'automne, tous les ans,  

https://www.youtube.com/watch?v=Eq-DZIL26Uk 

 

Tapis De Boules: Comment Faire Balle En Laine Feutrée et un tapis de feutre – 

Tout l’histoire du tapis du début à la fin 

https://www.youtube.com/watch?v=wvtu0RnCyN8 

 

Comment réaliser chapeaux et chaussons 

https://www.youtube.com/watch?v=rrD56YqOW2o 

 
Vidéos vérifiés le 2 novembre 2015 
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