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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 blanc + rose
Savon à l‘huile d‘olive pour feutrage
raphia crème
fil coton noir

Outillage nécessaire :
aiguilles
récipient avec de l‘eau chaude
ciseaux
pistolet à colle

Souris feutrée
Ces souris feutrées, toutes mignonnes, vont vite attirer 

l‘attention de vos visiteurs. Que ce soit comme 
décoration ou petit cadeau, elles apporteront un 

sourire sur tous les visages ! 
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Souris feutrée
Feutrer le corps de la souris :

Etape 1

Etape  2

Etape  3

Tout d‘abord mets un peu de savon d‘huile d‘olive dans l‘eau chaude. 
Sur la 1ère photo tu vois de la laine grise mais tu peux également 
faire une souris blanche. Prends de la laine cardée blanche 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 6 à 8 cm.
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Etape  4

Etape  5

Etape  6

Etape  7

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.  Il ne reste plus qu‘à former le 
corps de la souris. 

Souris feutrée

Les oreilles de la souris :

La queue de la souris :

Pour les oreilles il te faut de laine cardée rose. Prends à nouveau un écheveau et forme un 
noeud. Tu poses les extrémités sur le noeud. Tu „emballes“ cette pelote dans un mince filet de 
laine cardée blanche.  Humidifie le pelote de laine avec de l‘eau savonneuse chaude et tourne 
cette boule dans tes mains, sans rajouter d‘autres couches de laine. Lave ensuite cette boule 
feutrée avec de l‘eau froide et coupe la en 2 moitiés.   

Pour la queue, tu prends un morceau de laine cardée blanche. 
Tu la formes entre tes mains pour obtenir un cordon bien ser-
ré (env. 5 cm de long). Laver la queue avec de l‘eau froide et la 
former, encore mouillée, en forme de „S“ (voir photo).

Il ne reste plus qu‘à assembler les différentes parties. Pour cela, à l‘aide du pistolet à colle, tu 
fixes les oreilles et la queue sur le corps. Event. avec du fil et une aisuille, tu peux les coudre. 
(voir photo).
Tu décores encore le visage avec du fil coton noir et le raphia pour les moustaches.

Et voilà, terminé !!

Matériel nécessaire :
laine cardée blanc + rose
Savon à l‘huile d‘olive pour feutrage
raphia crème
fil coton noir

Outillage nécessaire :
aiguilles
récipient avec de l‘eau chaude
ciseaux
pistolet à colle

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




