
Les pré feutrées

Vous venez de vous procurer votre item, chapeau, mitaines, pantoufles ou chaussons pré feutrées, vous 
devez donc, dans un premier temps lire TOUTES les étapes à suivre...puis après commencer le feutrage
en suivant rigoureusement les instructions.
Vous trouverez également un vidéo pour les instruction sur la chaîne YouTube de Chausse Nature

Je tiens a préciser que ce produit est complètement; naturel, écologique, recyclage et compostable. De 
plus la fibre est un produit local, cardée et pré feutrées localement...autrement dit un produit 100% 
Québécois!

Par « pré feutre » on entend que vous sont confiées à vos bon soins pour une 2è étape de feutrage avant 
de pouvoir les utiliser. Cette 2è étape va faire en sorte de solidifier et donner du corps à la laine ou autre
fibre et en final être ajustée  vos mesures pour un meilleurs confort.

Instructions

nb : ne jamais mettre dans la machine à laver et/ou sécheuse ce qui détruirait irrémédiablement.

Ce que vous aurez besoin

• un endroit ou vous pouvez vous installer, confortable avec table,chaise ou comptoir 
cuisine/salle de bain et surtout n’oubliez pas que vous allez travailler avec de l’eau.

• serviettes, petite et grande
• un récipient d’eau chaude
• savon, n’importe le quel
• facultatif gants de ‘’vinyle’’ et non de ‘’nitrile ou latex’’
• sac de plastique, dans le cas des pantoufles mouillées

Étapes

1. Trempez le feutre dans l’eau chaude, l’eau du robinet fait très bien l’affaire * attention trop 
chaud vous risquez de vous brûlé les mains.

2. Essorez légèrement le surplus d’eau 
3. Savonnez le feutre et avec vos mains, frotter en mouvement long et non rotatif en faisant le tour

plusieurs fois. Vous pouvez également les roulées sur eux même et roulez comme on roulerait 
de la pâte à tarte avec un rouleau tout en les déplaçant de côté, autrement dit roulé vers le haut, 
roulé vers le coté droit, roulé vers le bas et roulé vers le côté gauche, ce qu’on appelle faire le 
tour de l’horloge. Ce qui ferra rapetissé le feutre, réchauffez votre feutre dans l’eau chaude à 
plusieurs reprises ou quand il est devenu froid et savonnez à nouveau. Une chose à retenir , pas 
assez d’eau et savon ou comme le contraire, trop d’eau et savon peu nuire à la vitesse de 
feutrage.

4. Une fois votre feutre rétréci proche de votre mesures, installez vous pour pouvoir les enfilé, 
mouillée et continuer de frotter directement soit sur votre tête, vos mains ou vos pieds. ( si vous 
ne désirez pas mouillé, enfilé le sac de plastique en premier). Au besoins taillez l’ouverture si 
celles-ci ne sont pas suffisamment grandes.



5. Lorsque vous avez atteins l’ajustement que vous juger idéal, rincer généreusement votre feutre à
l’eau chaude sans le tordre, pour chasser toutes trace de savon et rincer par la suite à l’eau 
froide pour stabilisé le feutrage dans la forme que vous venez de lui donner et égaliser les bords 
ou les ouvertures en les taillant au ciseau.         

6. Faire sécher a plat sur une grille en plaçant un récipient en dessous pour l’eau qui va égoutté. 
Vous pouvez installer un ventilateur pour accélérer le temps de séchage. 

        
* Les pantoufles ou les chaussons de la laine peuvent être glissantes sur le plancher tout comme des 
chaussettes!

Pour de ample informations, conseils ou autre communiquez avec moi par courriel ou par messenger 
via Facebook

Entretien

• pour éviter tout risque de déformation, bris, voir même destruction de votre item en laine ou 
autre fibre feutrées, ne jamais les mettre dans la laveuse ou sécheuse.

• pour les laver, trempez-les dans l’eau tiède avec un peu de savon et frottez délicatement * 
attention ne pas frotter fortement ni trop longtemps car vous allez faire rétrécir.

• rincer abondamment à l’eau tiède pour commencer et terminé avec l’eau froide * attention ne 
pas essorer. 

• faire sécher a plat sur un grillage * n’oublier pas de placer un récipient en dessous pour les 
égouttements.

* Si vos feutres, chapeau, mitaines ou pantoufles et chaussons viennent qu’à se déformer, reprenez le 
processus de feutrage pour les réajuster a vos mesures.
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