
 

FABRICATION DU FEUTRE « NUNO » 
 

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

• Recouvrir d'un voile de polyester 

• Mouiller avec de l'eau tiède-chaude dans laquelle on ajoute du détergent à vaisselle 
"IVORY" ( ±1 c. à thé pour 3 litres d'eau). 

• Avec une "nouille de foam", rouler le tout. Attacher avec des bandelettes de lycra 
(extensible) 

• Rouler 15 à 60 minutes. Prendre le soin de déplacer ses pieds 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. Rouler dans l'autre sens. 

• Rouler de 10 à 60 minutes. 

• Dérouler. Retirer le polyester. 

• Maintenant la laine devrait être passée au travers du tissu (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 "accidentée" du plastique à bulles. 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 pour enlever le savon. Sécher à plat. 

• Entretien : Lavage à la main à l'eau tiède avec un savon doux. Sécher à plat. 
 
 

MATÉRIAUX NÉCÉSSAIRES 
 
 Plastique à bulles bleu. 
 Voile de polyester 
 Nouille en styromousse 
 Bandelettes de lycra 
 Fibres de laine et tissu 
 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.bloomfelt.com Une danoise installée au Québec. Elle 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. 

 

Fournisseurs de laine: 
Bure et linon 

www.bure-linon.com 

 

Boutique Effiloché   Site : www.effiloche.com 

6251, rue St-Hubert 

Montréal  métro Beaubien 

Tél : 514-276-2547 

 

Nathalie Ethier, distribution de matériel d’artiste 

Tél.  : 514.977.7987 

Courriel  ethiernnethier@yahoo.ca 

Site : www.artgus.com 

 

Fournisseurs de tissu: 
Samaya Enterprises (pour les cotons de toutes les couleurs) 

677, rue Jean-Talon ouest 



Montréal, métro Acadie 

Tél  : 514.227.0290 

 

Sana  

828, rue Jean-Talon ouest 

Montréal, métro Acadie 

Tél  : 514.276.1325 

 

 

Autres adresses, tout près de là sur la rue Jean-Talon : 
On mange très bien chez Bombay Mahal. Et pour pas cher! Particularité : on y cuisine des plats du sud de l’Inde, que l’on 
trouve rarement dans les restaurants indiens à Montréal. Exemple : les idlis, les uttapam et les dosas. 

 


