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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
laine cardée rouge + vert
Savon à l‘huile d‘olive pour feutrage
fil coton noir

Outillage nécessaire :
aiguilles
récipient avec de l‘eau chaude
ciseaux
serviette-éponge

Grenouille feutrée
Une grenouille toujours de bonne humeur 

pour décorer votre intérieur ou votre jardin.
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Tout d‘abord mets un peu de savon d‘huile d‘olive 
dans l‘eau chaude. Prends de la laine cardée 
rouge et forme un écheveau. Tu le noues ensemble 
comme sur la photo de droite. Puis tu enroules les 
extrémités autour de ce noeud.

Puis tu humidifies cette boule de laine avec un 
peu d‘eau et tu la fais tourner dans ta main en 
lui mettant un légère pression. (voir photo).
Tu poses cette boule mouillée de côté et tu 
t‘essuies les mains. 

Maintenant tu prends un aure morceau de laine cardée et tu forme un mince filet. 
Tu poses ce filet par dessus ta boule mouillée. Tu mouilles une nouvelle fois ta boule 
dans l‘eau savonneuse et tu la tournes à nouveau dans tes mains. 
Tu renouvelles ces 2 étapes jusqu‘à ce que ta boule de laine aura un diamètre 
de 3 à 4 cm.

Puis tu prends de la laine cardée verte et tu 
formes un mince filet. Tu les poses autour de la 
boule de manière très serrée. Humidifie à nouveau 
la boule avec l‘eau savonneuse chaude et tourne la 
dans tes mains. 
Pareil, tu renouvelles ces 2 étapes jusqu‘à ce que ta 
boule obtient un diamètre de 5 à 6 cm.

Matériel nécessaire :
laine cardée rouge + vert
Savon à l‘huile d‘olive pour feutrage
fil coton noir

Outillage nécessaire :
aiguilles
récipient avec de l‘eau chaude
ciseaux
serviette-éponge
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Puis il faut tourner cette boule avec beaucoup plus de pression entre tes mains, afin que 
les fibres de laine se mélangent bien et ainsi „feutrent“ bien. Après 6 à 10 minutes, le 
processus de feutrage est terminé. Il devient très difficile de presser la boule feutrée 
entre tes doigts. 

Maintentant il faut encore laver la boule feutrée 
avec de l‘eau froide et bien la sécher dans une 
serviette-éponge. Ensuite il ne te suffit plus qu‘à 
couper la boule jusqu‘à son milieu, comme indiqué. 
Retire la base afin que la grenouille reste debout 
et forme la boule feutrée pour en faire une 
grenouille. 

Maintenant il ne reste plus qu‘à finir la grenouille. 
Décore le visage avec du fil coton noir. Tu peux aussi 
y coller avec un pistolet à colle 2 perles noires pour 
les yeux.

Et voilà, ta grenouille feutrée est terminée.

Astuces :

Si tu réalises ta boule en différents coloris, et que 

tu la coupes en 2 jusqu‘à son centre, tu obtiendras un 

beau coquillage feutré !

Tu peux également fixer ta grenouille sur une tige 

en bois et l‘insérer dans un pot de fleurs.

Découpe ta boule feutrée en tranches (ou moitié) et 
fixes-les avec une lanière de cuir. Tu obtiens ainsi 

de belles suspensions. 

Avec l‘aimable soutien de la 
Société Hugo Jordan GmbH.




