
Pantoufle de laine feutré
modèle sans semelles

Formation en ligne

La formation en ligne permet d’apprendre à fabriquer vous même vos belles pantoufles dans le confort de votre foyer et à 
votre rythme. Dans les vidéos, je vous explique en détail tout le processus de fabrication.

Le feutre ce construit par la juxtaposition des fibres de laine, avec de l’eau  et du savon.
Suivie de friction ainsi les pantoufles prennent forme,
avec l’aide de moules ou directement sur vos pieds.

Formation complet 

1er étape :
De la prise de mesures  vous apprendrez à faire votre patron 
2ème étape :
Montage du feutre avec la fibre, en juxtaposant celle ci l’une sur l’autre en plusieurs étages accompagné d’eau chaude 
savonneuse. Par la suite nous roulons le tout dans un mouvement de va et viens, ce qui fait agrippé les aiguillons de la fibre 
ensemble, ce qui constitue le feutre. En continuant de boulanger et manipulé avec dureté, le feutre rétrécis jusqu’à ce qu’il 
devienne presque à votre taille.
3ème étape
En enfilant sur nos pieds ou sur des moules , on ajuste en frictionnant toujours avec de l’eau chaude et savon.

Durée de 2 heures $25.  (laine non inclus)

Formation à partir d’un patron de base     

Avec un patron que je vous fournis, nous fessons l’assemblage du feutre comme dans la première formation si haut à partir 
de la 2ème étape.

Durée de 1 heure et demi $25. inclus le patron   (laine non inclus)

À partir d’un pré feutre     

un pré feutre est le résultat de la première et deuxième étape que j’ai fais pour vous.Il reste à faire la troisième étape qui est 
d’ajuster vos pantoufles sur vos pieds, par friction avec eau chaude et savon.

Durée 30 minutes vidéo gratuit, 
Les pré feutres grandeur XL $38.   L $36.  M $34.  P $32.  XP $30.  (frais de livraison non inclus)

Matériel requis  : Je vous invite a visionner la vidéo sur ma chaîne Youtube
- table de travail
- papier, ciseau, crayon, gallon à mesurer, carton ou vinyle pour le patron
- plastique pour couvrir la table
- pole à rideau ou manche à ballet
- serviette, grande moyenne et petite plastique bulle ou autre plastique
- laine (entre 50 et 150 grammes, selon votre grandeur)
- eau chaude et savon
- vos pieds ou des moules


