
FEUTRAGE :  
HUMIDE ET À L’AIGUILLE POUR LE BIJOUX EN FEUTRE. 

• Réalisation de billes en feutre : exploration du découpage et de la coloration. 

• Réalisation de cordes en feutre, tranchées et assemblées. 

• Réalisation de plaques feutrées, coupées, brodées et assemblées. 

• De manière générale, on utilise de l'eau tiède/chaude (45 à 60 C) dans laquelle on 
ajoute du détergent à vaisselle "IVORY" ( ±1/2 c. à thé pour 3 litres d'eau). 

• Pour la réalisation de plaques de feutre, on utilise une « nouille » de styromousse, 
un morceau de plastique à bulles et un voile de polyester. On dispose la laine sur le 
côté lisse du plastique à bulles. En mettant environ 4 couches, selon l’épaisseur 
voulue. En prenant soin de mettre les couches perpendiculaires les une aux autres. 
Ensuite on mouille la pièce, on l’enroule et l’attache avec des bandelettes de lycra. 

• Rouler la pièce avec les pieds ou les bras, quelques minutes. Prendre soin de 
déplacer ses pieds (ou ses bras) sur le rouleau et de basculer le rouleau sur lui-
même à l'occasion. 

• Dérouler. Retirer doucement le polyester. Vérifier le travail. Remettre le polyester. 
Remettre un peu d'eau chaude. Enrouler dans l'autre sens. 

• Rouler quelques minutes. Dérouler. Retirer le polyester. 

• Maintenant la laine devrait être feutrés (sinon, refaire un 3e rouleau) et la pièce 
devrait être moins fragile. 

• Vous pouvez alors frotter et mouiller la pièce avec la paume des mains contre la 
surface "bulles" du plastique. Jusqu'à l'obtention de la texture voulue 
(rétrécissement ± 1/3). 

• Tout au long du processus, vous augmentez la chaleur de l'eau. 

• À la fin, rincez à l’eau fraîche pour enlever le savon. Sécher à plat. 

• Entretien : Lavage à la main à l'eau fraîche avec un savon doux. Sécher à plat. 
 
 
MATÉRIAUX NÉCÉSSAIRES 
 
 Plastique bleu à bulles (matériel de piscine) Sceau et eau 
 Voile de polyester     Serviettes pour éponger! 
 Nouille en styromousse    Bandelettes de lycra 
 Fibres de laine     Savon Ivory pour la vaisselle  



 
RÉFÉRENCES  
 
Sites internet intéressants à consulter : 
 
www.wildturkeyfeltmakers.com (Celle qui m’a enseignée…) 
www.geocities.com/apilin            (Magnifique galerie: chapeaux, châles, chaussures) 

www.blacksheepdesigns.com  (Pour les poupées en feutre "à l'aiguille") 

www.emiliedesmeules.com  (Créatrice québécoise qui intègre la broderie-machine au feutre) 
www.lucetucru.com  (Des écharpes-chenille etc..) 

www.tinctoria.ca  (Mon site!) 
www.alartesilks.com (Belle collection de foulards, situé sur la côte ouest canadienne) 

www.joirae.com 
www. strongfelt.com (Des sacs à main incroyables confectionné par Lisa Klakulak) 

www.blommfelt.com Une danoise installée au Québec. Travaille entre autres pour le 
 Cirque du soleil. Très beau. 

www. claudyjongstra.com Feutre et architecture. Personnage intéressant. 
www.lenefrantzen.dk Accessoires mode et accessoires pour la maison. 

www.nanimaquina.com Très beaux tapis d’une entreprise espagnole. 
www.lizclay.co.uk Beaux vêtements 

www.rutsuko.net Une Japonaise partagée entre le Japon et la Finlande. 
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Fournisseurs de laine: 
Bure et Linon 

Site : www.bure-linon.com 
 

Boutique Effiloché 
6251, rue St-Hubert 

Montréal  métro Beaubien 
Tél : 514-276-2547 



Site : www.effiloche.com 
 

Delia Courmanopoulos, Ashford Dealer (MINIMUM DE 1 KG PAR COULEUR) 
Tél. : 514.695.0162 

Courriel  : scourmanop@videotron.ca 
Pour la liste complète des distributeurs Ashford au Canada : 

http://harmonique.ca/ashforddlr.html#qc 
 

Nathalie Ethier, distribution de matériel d’artiste 
Tél.  : 514.977.7987 

Courriel  ethiernnethier@yahoo.ca 
 


