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Un peU d’histoire

La toison du mouton a la capacité naturelle de s’entremêler de façon perma-
nente sous l’action de l’humidité et du mouvement, formant une matière, 
le feutre.
Les fibres de laine sont recouvertes d’écailles qui font que, lorsqu’on frotte ces 
fibres les unes contre les autres dans un milieu humide, les fibres s’accrochent 
entre elles.
Il n’est pas indispensable que l’eau soit chaude mais la chaleur va accélérer le 
processus.
L’utilisation du savon n’est pas absolument nécessaire mais l’alcali du savon 
agit sur les fibres de la laine, en ouvrant les écailles, les rendant plus rapide-

réalisation d’échantillon

Avant de commencer un nouveau travail, il est nécessaire de réaliser un échantillon permettant de 
connaitre la/les matière(s) utilisée(s) et leur réaction au feutrage. Cela nous permettra égale-
ment de calculer le facteur de rétraction.
Pour cela, nous allons anticiper la fabrication de l’objet envisagé en installant le même nombre de 
couche et la même épaisseur de laine sur une surface pré-définie (ex 30 x 30). Le décor envisagé sera 
lui aussi expérimenté.
Le processus de feutrage est appliqué jusqu’à obtention d’un feutre «fini» de la consistance voulue.
On mesure le résultat obtenu et on divise la taille obtenue par la taille initiale pour calculer le facteur 
de rétraction. Ex : Taille initiale 30 x 30 - taille obtenue 24 x 24 - calcul : 30/24=1,25. 
Lors de la fabrication de notre projet, si l’on souhaite obtenir une surface finale de 100, il faudra 
donc disposer la laine au départ sur une surface de 100 x 1,25 = 125.

le feUtre à plat

Voici les principales étapes de la fabrication d’une surface plate à partir de laine présentant un décor 
sur une de ses faces :
- Pose de la laine en «tuiles» fines et régulières en 2 couches croisées perpendiculairement.
- Pose du décor par dessus.
- Placer une moustiquaire ou voile afin de protéger la laine posée et asperger de gouttes d’eau chaude 
savonneuse. L’ensemble de la surface doit être mouillée et plate sans être noyée.
- Enrouler la laine et son support (natte ou papier bulle) en serrant. On peut utiliser un objet cylin-
drique type tuyau ou frite de piscine. 

ment aptes à feutrer.
Cette matière a tenu une place essentielle dans les civilisations d’Asie centrale : habitat, 
yourtes, vêtements, objets quotidien.
Le feutre serait la première technique textile développée à grande échelle par l’huma-
nité. De l’Asie, cette technique s’est répandue dans les pays slaves puis germaniques, puis 
romains.
Le feutre trouve actuellement des applications contemporaines dans de nombreux pays, 
dans les vêtements ou la décoration.
De nouvelles techniques ont été développées, particulièrement pour la création de feutre 
légers et transparents ou pour des feutres «crêpes» composés de laines de consistances 
contrastées.
L’intégration de divers tissus (soie, coton...) dans du feutre est aussi un apport important 
dans ces techniques nouvelles.



le feUtre en volUme

Il est possible de réaliser des pièces sans couture en utilisant la technique dite de «la couche conti-
nue» :
- Créer un gabarit du projet puis un chablon prenant en compte la marge de rétraction.
- Poser le chablon sur le support.
- Poser la laine en tuile et le décor en dépassant le chablon de 2 doigts sur les côtés qui seront 
«soudés». Poser les 2 couches croisées.
- Mouiller cette première surface en insistant sur le centre et en touchant le moins possible les 
bords.
- Retourner le travail.
- «Plier» la laine dépassant du chablon.
- Poser les 2 couches du verso.
- Mouiller et rouler.
- Lorsque la surface est fermée et que les fibres de laine commencent à s’accrocher au chablon, 
retirez-le.
- Atténuer les «soudures».
- Foulonner et finir les pièces.

- Rouler toujours dans le même sens et sans pression 2 ou 3 fois puis dérouler 
et enrouler de nouveau en partant de l’autre côté du support.
- Renouveller l’étape précédente plusieurs fois. Corriger les plis qui peuvent se 
former.
- Lorsque la «surface se ferme», continuer à rouler en faisant des va-et-viens. 
Ouvrir et alterner régulièrement le côté où l’on commence à enrouler.
- Ouvrir pour s’occuper des bords : ils peuvent être laissés tel quels, être 
repliés sous l’ouvrage ou coupés une fois le feutre fini.
- Vérifier la bonne accroche du décor.
- Enrouler à nouveau en exercant cette fois plus de pression, plus longtemps. 
Rouler en tournant la pièce sur toute ses faces et ses côtés.
- Alterner en soulevant la matière du support et continuer le foulonnage en 
malaxant ou frappant la pièce.
- Le foulonnage est terminé lorsque le feutre ne peut presque plus s’étirer, 
lorsqu’on a atteint la taille initialement prévue ou lorsqu’on a obtenu l’aspect, 
la consistance voulue. Les trois aspects à la fois sont à rechercher.
- Les pièces doivent être rincées à l’eau claire pour enlever le savon, plusieurs 
fois si nécessaire puis plongées dans un bain contenant un peu de vinaigre 
blanc pour retrouver un PH neutre.
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