Fiche projet

Laine feutrée à l’aiguille

Laine feutrée à l’aiguille

Le matériel
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Laine rouge, orange,
rose et violette
Appareil à feutrer (5 aiguilles)
Aiguille à feutrer simple
Bloc de polystyrène extrudé
ou bloc de mousse
Fils à broder de différentes
couleurs
Epingle de nourrice
Aiguille à bout rond
Ciseaux

I

nitiez-vous à la technique de la laine feutrée à l'aiguille, qui consiste
à travailler la laine et à lui donner une forme. Réalisez ainsi des
accessoires de mode et des objets décoratifs uniques.
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1. Prélevez une petite mèche
de laine à feutrer en forme de
goutte. Posez-la sur le bloc
de polystyrène et piquez-la
avec l'appareil de manière répétée. Utilisez l'appareil bien
verticalement, sinon gare
aux piqûres !
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Il existe plusieurs tailles
d’aiguille à feutrer.
Privilégiez les grosses
ou les moyennes pour
débuter le travail et les fines
pour les détails et finitions.
Le bloc de polystyrène
ou le bloc de mousse
est indispensable.
Il protège votre surface
de travail et vous permet
de piquer la laine
de manière répétée.
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2. Soulevez, retournez plusieurs fois la laine en continuant
de la piquer jusqu’à obtention
d’un pétale. Fignolez les
contours avec l’aiguille simple
(attention, celle-ci n’est pas
protégée).

5

4. Prélevez des petites mèches
de laine orange et violette.
Piquez-les au milieu de
chaque pétale. Fignolez avec
l’aiguille fine simple.
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5. Prélevez une bonne quantité de laine, roulez-la en boule
entre vos paumes, et tournez
-la entre vos doigts tout en
la piquant avec l'appareil.
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7. Si la boule devient trop
petite pour être tenue entre
le pouce et l’index ou si elle
rentre dans la sécurité de
l’appareil, piquez-la sur une
aiguille pour la maintenir.
Vous éviterez ainsi tous risques
d’accident.

8. Préparez des fils de
plusieurs couleurs et faites un
gros nœud à l’une des extrémités. Avec une aiguille à
bout rond percez les boules
puis enfilez-les sur les fils.
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3. Réalisez ainsi 5 pétales.
Regroupez-les pour former
une fleur. Pour consolider
l'assemblage, ajoutez un peu de
laine. Retournez et piquez
autant de fois que nécessaire.
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6. Plus vous piquerez longuement la boule, plus elle se
densifiera et deviendra dure.
Ajoutez de la laine jusqu'à
obtention de la taille désirée.
Fignolez-la avec l'aiguille simple.
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9. Sur l’envers de la fleur, cousez les fils munis de leurs
boules ainsi qu’une épingle
de nourrice. Sur l’endroit,
cousez une boule contrastée
au cœur de la fleur.

Le saviez-vous ?
Ces aiguilles spéciales, munies d’aspérités, permettent de rassembler
les fibres de la laine et de les feutrer.
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