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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,
plaque de feutrine (DIN A4),
carton-photo
(le tout en différents coloris)

Outillage nécessaire:

ciseaux,
colle universelle,
feutre

Tableaux réalisés avec la laine cardée

Papillons

Bouquet floral
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La laine n‘est pas uniquement destinée à tricoter des pulls ou des chaussettes : elle 
peut également servir à réaliser de très beaux tableaux. La laine cardée est douce et 

souple et peut être facilement façonner pour faire des fi gures et images.

Etape 1
Le carton-photo est recouvert de colle 
universelle sur laquelle on pose la plaque de 
feutrine. Bien lisser la surface feutrée. Couper 
les bords au ras du carton.

Etape 2
Puis on dépose la laine cardéeen petites longueurs en 
formant les motifs. On peux expérimenter avec toutes les 
formes car avec un peu de pratique, toutes les formes 
réussiront. Dès que le motif est prêt, on soulève légèrement 
les différentes pièces afi n de pouvoir appliquer un point de 
colle en-dessous.  
ASTUCE : Pour faciliter le travail du motif, nous conseillons 
de dessiner au préalable les pourtours avec un feutre.

modèle de réalisation 1 : 

modèle de réalisation 2 :
modèle de réalisation 3 : 

Tournesol

CoquelicotPapillon

Tout d‘abord réaliser le cercle du milieu en brun. Puis 
rajouter autour de ce cercles les six petites pièces pour les 
pétales de fl eurs, en forme de pointe.  Puis remettre par 
dessus de manière identique de la laine orange. Coller la tige 
de la fl eur et rajouter les feuilles que l‘on accole à la tige. 

Former le corps du papillon en faisant un rouleau. Pour les an-
tennes, étirer un peu la laine. Réaliser les ailes sur les 2 côtés. 
Enrouler la laine cardée pour obtenir un long rouleau et poser 
le long du corps.

Commencer par les 
centres des fl eurs, 
en blanc et brun. 
Puis en rouge et 
jaune, réaliser les 
pétales ds fl eurs que 
l‘on pose autour des 
cercles Puis fi nir avec 
les tiges des fl eurs.




