
 

FABRICATION D’UN BÉRET EN FEUTRE 
 

• Disposer le tissu et la laine à feutrer sur le côté plat du plastique à bulles 

• Faire 2 disques composés chacun de 4 fines couches de laine disposées l’une après 
l’autre de façon perpendiculaire. 

• Chacun de ces disques doit dépasser tout le tour de notre « patron » (en vinyle) 
d’environ 2 pouces; ce sera notre joint ou couture sans fil. 

• Mouiller avec de l'eau chaude dans laquelle on ajoute du détergent à vaisselle 
"IVORY" ( ±1/2 c. à thé pour 2 litres d'eau). Attention suivre les étapes suivantes : 

• Mouiller l’Intérieur du disque (PAS le 2 po qui dépasse). Doit être bien mouiller 
sans pour autant « flotter dans l’eau ».  

• Mettre le patron de vinyle bien au centre du premier disque.  

• Rabattre le « joint » vers l’intérieur (sur le vinyle) en prenant soin de l’amincir. Ne 
pas mouiller. 

• On dépose alors le 2w disque sur le premier (le vinyle entre les deux). 

• On mouille l’intérieur de ce 2e disque. Et on retourne le tout doucement mais 
rapidement. 

• On peut maintenant rabattre le joint vers l’intérieur du disque. Et mouiller cette 
dernière partie. (Utiliser un moustiquaire ou un voile de polyester pour protéger le 
travail). 

• Masser le tout avec les mains (paumes et doigts) en agitant doucement. Tourner de 
l’autre côté et refaire cette opération de frotter doucement avec les mains.  

• Frotter en réchauffant le travail (avec de l’eau chaude) et en utilisant quelques 
gouttes de savon, jusqu’à ce que les fibres restent bien en place. 

• Vous pouvez aussi utiliser la « technique du rouleau » pour accélérer le processus. 
Avec une "nouille de styromousse", rouler le tout. Attacher avec des bandelettes de 
lycra (extensible). Rouler le rouleau avec les pieds ou les bras 2 à 3 fois, 5 minutes 
à chaque fois. 

• Après chacune des fois : Dérouler. Retirer doucement le polyester. Vérifier le 
travail. Remettre le polyester. Remettre un peu d'eau chaude. Rouler dans l'autre 
sens. 



• Maintenant les « joints » devraient être bien soudés ou « collés ». Vous pouvez 
alors frotter la pièce avec la paume des mains contre la surface "accidentée" du 
plastique à bulles. Jusqu'à l'obtention de la texture voulue. 

• Quand le feutre est assez « pris », vous pouvez retirer le patron en vinyle. Pour ce 
faire, couper un disque de 5 pouces de diamètre, bien au centre du béret. Retirer 
doucement le vinyle. 

• Avec de l’eau chaude savonneuse, frotter le béret en commençant par les zones les 
plus fragiles comme le tour de tête que l’on vient de couper, les joints, etc.  

• Assurez-vous de bien frotter chaque parcelle du chapeau, jusqu’à l’obtention d’une 
texture solide et uniforme. Parfois on peut tremper le travail dans l’eau chaude 
pour créer un choc thermique ou encore mettre la pièce dans un sac en plastique et 
la frapper contre une surface dure, ceci ayant pour effet d’accélérer le processus de 
feutrage. 

• Le format souhaité est atteint. On rince alors 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 pour patron (disque de 10 à 18 pouces de diamètre) 
 Ciseaux 
 Plastique à bulles bleu. 
 Voile de polyester 
 Nouille en styromousse 
 Bandelettes de lycra 
 Fibres de laine 
 Savon Ivory pour la vaisselle 
 Sceau et de l’eau 
 Serviettes pour essuyer les dégâts! 
 
 
 
 
 
 



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.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. claudiajongstra.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. 

 

Fournisseurs de laine: 
Bure et linon 

www.bure-linon.com 

 

Boutique Effiloché 

6251, rue St-Hubert 

Montréal  métro Beaubien 

Tél : 514-276-2547 

Site : www.effiloche.com 

 

Nathalie Ethier, distribution de matériel d’artiste 

www.artgusstudio.com 

Courriel  ethiernnethier@yahoo.ca 

Dans la région de Québec :  

www.filetfibre.ca 

 

 



Fournisseurs de rubans et autres: 
MOKUBA 

575, Quenn Street West  

Toronto  M5V 2B6 

Tél  : 416.504.5358 

 

Rix Rax 

801, rue Gilford 

Montréal 

Tél  : 514.522.8971 

 

 

 


