
STAGE DE FEUTRE :

Toison feutrée 
vendredi 5 novembre 2021 (de 13h à 19 h30)

à Chinon 
lors du salon “ voyage textiles”

Tarifs:
1: vous apportez votre toison à feutrer : 85 €
2 : nous vous fournissons une toison  : 95 €

Renseignements et réservation avant le 6 octobre 2021
auprès de Marine Guillier au 06 23 76 53 18 ou sur brebislaine@gmail.com
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Comment réaliser une “peau de mouton”... sans la peau ! le mouton est toujours 
vivant, mais le feutre remplace la peau et maintient la toison dans sa forme d’origine. 

Lors de ce stage, nous vous proposons de feutrer une petite toison de mouton Ouessant. Vous pouvez
apportez quelques petites toisons de mouton Ouessant, et nous retiendrons la meilleure à feutrer. 

Attention, ce stage n’accueille que 4 personnes, réservez vite !



       
            

Matériel necessaire :
Vous aurez besoin, d’un tablier, d’une grande serviette éponge plus large et plus longue que la
toison, d’un savon de Marseille, et d’une bonne dose d’huile de coude ! de vêtements
pratiques et qui ne craignent rien. 
Nous fournissons la nappe cardée qui servira à maintenir ensemble les fibres de la toison. 

Si vous apportez votre propre toison : 
Elle devra avoir été tondue dans l’année et stockée dans un endroit sec. 
La toison doit bien sûr être en un seul morceau, se “tenir” un peu sans être feutrée pour 
autant. Plus la toison a des fibres longues, plus le résultat est réussi. Les toisons homogènes
ne conviennent pas. Enfin on choisira une toison de petite taille.

Le résultat est spectaculaire ! Mais toute toison
n’est pas nécessairement bonne à feutrer. 
Les critères sont nombreux pour qu’une toison
soit sélectionnée... 

Pré requis :
Les débutants sont acceptés, mais il faut garder à l’esprit que feutrer une toison est un 
exercice assez physique...  
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Durée du stage : 6 h 30
Nous avons prévu 6 h 30 pour réaliser ce stage, mais cette durée reste cependant approxi-
mative.


