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Creaclic.ch - Fiche créative Glands en laine feutré e  

  

MATERIEL :  

• cupules de glands ramassés en forêt 

• laine à feutrer, coloris de votre choix 

• savon pour feutrage humide 

• saladier ou autre récipient, eau chaude 

• ruban ou ficelle  

• ciseaux, colle, poinçon 
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REALISATION  

    

 
Prélevez un mèche de laine à feutrer (ne pas couper avec des ciseaux) et roulez-la en boule; tenez-la sans trop 
serrer et immergez-la dans votre mélange eau chaude + savon pour feutrage. Roulez la boule de laine entre vos 
mains pour feutrer les fibres; au début procédez sans écraser la boule, délicatement. Lorsque la laine a 
commencé à se densifier et que la forme est ronde, vous pouvez accentuer la pression. Poursuivez ce 
frottement pendant quelques minutes, en replongeant la boule dans l'eau de temps en temps.  

   

 

 
Plus le feutrage est dense, plus le volume de la boule diminue; vérifiez si la taille correspond à votre cupule de 
gland et feutrez encore si nécessaire. Il vous est également possible de terminer le feutrage par un mouvement 
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répétitif de scie pour allonger la boule et modifier sa forme. Laissez sécher la boule avant de procéder au 
collage. Si désiré, percez la cupule du gland pour fixer un cordon ou ruban de suspension.  

En effectuant cette opération avant le collage de la boule de laine vous obtiendrez un fini parfait, le noeud étant 
masqué entre la cupule et la boule de laine. Si votre cupule est très sèche, vous pouvez l'immerger quelques 
instants dans un peu d'eau afin de l'assouplir; percez ensuite avec un poinçon sans forcer, mais en effectuant un 
mouvement de rotation; ceci vous évitera de briser la cupule.  

    

 
En fonction de l'usage que vous souhaitez faire de votre gland décoratif, il est possible de : 

• fixer une attache textile (ruban, cordelette) pour réaliser des petites suspensions décoratives que vous 
pourrez accrocher à des poignées de meuble, à une branche ou pour composer un mobile  

• d'intégrer une cheville à remailler pour un montage en bijou (collier, boucles d'oreilles, breloque pour 
porte-clés) 

• de laisser tel quel un morceau de brindille pour embellir un emballage cadeau 

• de laisser la cupule telle quelle et exposer vos glands feutrés dans un récipient ou comme décoration 
de table  

• appliquer un spray or sur la cupule avant le collage de boule de laine pour réaliser de jolies 
suspensions de Noël  

 

 

  

 


