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Attention !
Ne feutre jamais en
tenant un objet dans tes
mains mais utilise un support (mousse ou styrodur)
car les aiguilles sont très
pointues et on peut se
blesser facilement.

Formes simples

• Introduis l‘aiguille
toujours bien droite aﬁn
qu‘elle ne casse pas.
• Pour le feutrage d‘une
boule, tu peux utiliser
autant de ﬁls de laine que
tu le souhaites mais ces
derniers ne doivent pas
être trop long. Procède par
étapes.
• Pour le feutrage de
petites boules, utilise un
cure-dents pour tenir la
boule.

Boule :
Fais un noeud au milieu d‘un bout
de laine de 4 cm de large et 30
cm de long. Enroule d‘abord une
extrémité autour de ce noeud et
ensuite l‘autre. Puis tu poses la
boule sur le support à feutrer,
tu ﬁxes le bout avec une aiguille
et tu travailles tout autour de
la boule. Si ta boule est trop
petite, tu enroules un 2ème
bout de laine et tu la travailles
jusqu‘à ce que tu obtiennes une belle forme.
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Trucs & Astuces :

Pour le feutrage avec des
aiguilles, il te faut seulement de
la laine cardée, des aiguilles
spéciales à feutrer et un support
en mousse ou en styrodur pour
protéger la table. Contrairement au feutrage humide, avec
les aiguilles il est beaucoup plus
simple et plus propre. Il existe
plusieurs tailles d‘aiguilles.
Des aiguilles à 4 ou 6 branches
sont surtout utilisées pour des
grandes surfaces. Et les petites
aiguilles seront utilisées pour
des petits objets. Pour ﬁnir plus
rapidement un objet, tu peux
utiliser une forme en polystyrène expensé „pour tricher“ et
tu économiseras dans ce cas de
la laine et donc de l‘argent !
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Cordon :
• Pour le feutrage d‘une
ﬁcelle, arrivée vers la ﬁn,
il ne faut plus piquer trop
fort aﬁn que les ﬁlaments
ne ressortent pas sur
l‘envers.

• Les pièces de feutre devraient être plus épaisses
au milieu et devenir plus
ﬁnes vers le bord. Ainsi
on ne remarquera pas la
transition.
• Pour des animaux en
peluche, la forme doit être
sur une base complète de
laine.
• Les emporte-pièces
sont super pour le feutrge - il sufﬁt de remplir
l‘emporte-pièce avec de la
laine cardée et ﬁxer avec
les aiguilles.

Pose un bout de laine dans la
longueur et dans l‘épaisseur
souhaitées sur le support de
feutrage. Rabats une extrémité et ﬁxe-la avec plusieurs
aiguilles. Puis tu tiens fermement l‘autre extrémité. Tu avec
l‘autre main, tu retournes une
petite longueur et tu travailles
avec une aiguille à feutrer.
Vériﬁe bien, une fois terminé,
à remettre ton bout de laine à
l‘endroit. Puis tu continues ce travail sur toute la longueur. Pour ﬁnir,
il faut encore retourner le cordon dans tes mains.

Coeur :
Pour le coeur, il te faut 2 morceaux
de laine identiques que tu poses
sur le support en forme de coeur.
Avec une aiguille à feutrer, tu ﬁxes
la forme en commençant au bord.
Tu travailles également ton objet à
l‘envers, pour cela, retourne-le avec
précaution. Puis tu poses sur cette
forme de base, d‘autres pièces de
feutrines ﬁnes. Pour cela, le centre
est plus épais que les bords. Retourne-le à nouveau et piques tout autour
des bords aﬁn de bien mettre en
forme le coeur.
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Des formes en polystyrène :
Piquage des aiguilles :

Trucs et Astuces :
• Les formes en polystyrène expandé, entouré de
laine cardée, font de très
belles décorations.
• En feutrant des formes
en polystyrène, travaille bien toute la surface
uniformément. Si tu insiste
trop sur une partie, le
polystyrène risque de se
déformer ou de casser.

Pose la forme en polystyrène sur
le support et mets par-dessus
une ﬁne couche de laine cardée.
Pour des boules en 2 coloris,
marque la boule en son milieu.
Commence par une moitié (demiboule) et ﬁxe la laine en piquant
plusieurs fois l‘aiguille. A partir
de cet endroit, tu peux travailler
ta demi-boule.

Découper les bords bien droits :
La laine ne doit pas faire de plis,
c‘est pourquoi la laine superﬂue, il
faut la couper tout de suite. S‘il
devait rester des surfaces non
recouverts, pose une 2ème couche
de laine cardée et pique-la une
nouvelle fois. Puis comme sur notre
photo à droite, tu peux travailler
le bord le long de la marque que tu avais faite au départ.
Feutrage des couleurs contrastants :
Pour ﬁnir, tu prends la 2ème
couleur et tu la piques dans la
2ème moitié de la boule. Pose
la laine sur la forme et procède
comme le point ci-dessus. Travaille bien uniformément le
bord.
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