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Matériel nécessaire :

savon pour feutrage à l‘huile d‘olive
laine de contes en rouge
évtl. coeur en polystyrène expansé

Outillage nécessaire :

Bouilloire électrique
récipient

Coeur feutré tout doux
Réalise un cadeau idéal pour la fête des Mères. Cela te pren-
dra du temps et de l‘argent mais ta maman en sera ravie et 
aura beaucoup de joie. Nous te souhaitons bien du plaisir !

Comment faire :

Pour la forme de base, il te faut un long mor-
ceau de laine de contes rouge. Plie cette pièce 
en forme de triangle et pose sur le coin, en 
changeant de 

côté. Comme sur LA NOTICE DE 
BASE POUR LE FEUTRAGE MOU-
ILLE, tu peux confectionner ton 
coeur, avec les explications dé-
taillées. Puis tu le poses dans ton 
eau savonneuse, jusqu‘à ce qu‘il est 
bien imprégné d‘eau..

Pour commencer, fais une lessive : Pour 1 
litre d‘eau, tu rajoutes une cuillère de savon 
à l‘huile d‘olive.

Step 1 

Step 2 
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Kuscheliges Filzherz

Puis tu fi xes au fur et à mesu-
re les autres pièces avec cet-
te eau savonneuse. Respecte 
bien les données de la noti-
ce détaillée. Pour former le 
coeur, il faut faire de légers 
mouvements circulaires va et 
vient. Assure-toi à bien garder 
la forme du coeur avec ses 
courbes et ses creux.  Juste 
avant de fi naliser ton coeur, il 
faut bien le presser entre tes 
doigts et le former. Puis tu 
laisses bien sécher le tout. 

Si tu veux économiser un peu d‘argent, et donc économiser de la laine 
de contes, tu peux prendre un coeur en polystyrène expansé ou de la 
laine blanche, ou encore de la mousse pour faire le noyau. Les coeurs 
en polystyrène sont déjà for-
més mais sont un peu durs. 
A l‘opposé, la mousse est 
molle mais il faut la mettre 
en forme. Et donc, tu en-
toures ce noyau avec la laine 
de contes, en respectant la 
notice d‘emploi et en serrant 
bien. 

Step 3 

Conseils et astuces

Matériel nécessaire :

savon pour feutrage à l‘huile d‘olive
laine de contes en rouge
évtl. coeur en polystyrène expansé

Outillage nécessaire :

Bouilloire électrique
récipient


