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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°101.273 - Echarpe fleurie
Idée bricolage

Matériel:
laine cardée
foulard en soie
Savon à l‘huile d‘olive pour feutrage

aiguilles à feutrer
eau

Comment faire:

Echarpe fl eurie
difficulté:

durée:

moyen

env. 1h

Pour ce modèle, il faudra d‘abord 
préparer un morceau de 40 cm au 
préalable en couleur rose. Vérifi e bien 
lors de la pose la laine sur le sous-main 
résistant à l‘eau, que la couche est 
uniforme et que les tons roses varient 
(photo 1). Etale du savon de feutrage 
sur la laine et pose le tissu par-dessus. 
Feutre maintenant la laine en faisant des 
mouvements rotatifs réguliers. 

Découpe dans ce feutrage aux tons 
roses des demi-cercles pour les pétales 
de fl eurs. Ces pétales ont une longueur 
d‘env. 5 à 7 cm et une largeur d‘env. 
4 cm.
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SRince bien le foulard. Après repassage, tu peut 
mettre les roses enf ormes, en les découpant 
avec des ciseaux.

Ré-humidie légèrement les pétales roses, puis 
tu prends un demi-cercle feutré que tu roules 
ensemble de l‘intérieur vers l‘extérieur. Pose les 
fl eurs sur le foulard et feutre avec une aiguille 
à feutrer (photo 2). Pour donner un peu plus de 
volume à ta fl eur, tu renouvelles l‘opération en 
prenant une 2ème pièce de feutre roulé 
ensemble !

Entoure les pétales de fl eurs avec un fi lm 
„fraicheur“ (que tu trouves dans la cuisine de 
ta maman) afi n que pendant le feutrage, elles 
ne se mélangent pas. Frotte au point central et 
par-dessus les pétales, d‘abord légèrement puis 
en appyant progressivement (photo 3). Afi n que 
tes roses restent fraîches, il ne faut pas pétrir le 
foulard mais frotter jusqu‘à ce que les pétales 
tiennent sur le tissu et que le feutrage des fl eurs 
soit terminé. Retourne le foulard et travaille-le 
encore une fois si nécessaire.

Mets de côté les tiges et les feuilles de couleur 
verte : sépare les brins fi ns et pose-les sur la soie. 
Roule ensemble dans la main quelques fi ls fi ns 
de couleur vert foncé et pose-les comme nervure 
sur les feuilles.

Couvre le motif avec une feuille et feutre en 
appuyant légèrement et en faisant des
mouvements circulaires. Fini!
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