
1D917790#1

Formes simples

La matière de base du feutrage humide est la laine de mouton. C’est la laine en écheveau ou non tissée qui convient le mieux. Sinon pour 
cette technique, vous avez uniquement besoin de vos mains, d’une solution savonneuse très chaude, d’un récipient, d’un support et de 
quelques serviettes de toilettes.

1. Pour une boule en feutrine, tirer 
un tiers environ de la laine à une 
place sèche. Enrouler le reste 
de la laine en pelote très serrée. 
Plonger cette pelote dans une 
solution savonneuse. On peut 
aussi alternativement, utiliser 
pour l’intérieur de la boule de la 
laine de couleur naturelle plus 
avantageuse.

2. Couche par couche, mettre la 
laine ainsi tirée autour de la 
pelote. Entre deux, toujours 
humidifier avec la solution 
savonneuse. Pour ce faire 
verser de l’eau avec la main sur 
la balle.

5. Pour le feutrage de cordons, la laine la plus appropriée 
est la laine peignée. Selon l’épaisseur souhaitée du 
cordon, utiliser un écheveau complet de laine ou alors 
partager un écheveau plus étroit dans la longueur. 
Pour former ce cordon, rouler la laine d’avant en arrière 
sur un support sec, de cette manière l’air est ôté de 
la laine. Puis mettre de l’eau savonneuse chaude sur 
le support anti-glisse. Avec les deux mains, rouler le 
cordon ainsi préformé avec peu de pression sur le sup-
port. Avec le temps, augmenter la pression des mains.

3.  Maintenant, on va feutrer la 
laine par dessus. Pour cela, 
faire bouger la boule entre les 
deux mains humidifiées d’eau 
savonneuse, en appuyant 
légèrement tout en faisant des 
cercles. Veiller à ce que les fibres 
de laine ne glissent pas et que 
la forme de la boule reste bien 
ronde. Avec le temps, augmen-
ter la pression des mains. Si 
on ne peut plus tirer de fibres 
individuelles à la surface, alors la 
boule est feutrée et le feutrage 
en profondeur peut commen-
cer.

4.  Pour ce feutrage en profon-
deur – nommé aussi fou-
lage -, rouler la boule sur 
un support anti-glisse ou 
un gant de toilette (sur un 
plateau ou un autre sup-
port) et la presser jusqu’à 
ce qu’elle soit bien solide et 
dure. Veiller à ce moment 
là à ce qu’elle conserve 
sa forme ronde. Rincer la 
boule ainsi terminée et lais-
ser sécher sur une serviette 
de toilette.
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Remarque :
Pour les habituées du feutrage, il est 
possible d’utiliser, en lieu et place de savon 
noir, du savon à l’huile d’olive ou le liquide 
feutrage Turbo qui sont meilleurs pour la 
peau. Après le feutrage, bien se crémer les 
mains.
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