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TRICOTER UN OUVRAGE QUI SERA FEUTRÉ ENSUITE 

Le problème, quand on veut faire, sans patron, un ouvrage tricoté qui doit être feutré par la 

suite, est de savoir comment obtenir le résultat final sans savants calculs d’autant plus 

délicats que l’échantillon de tricot est généralement rectangulaire alors que l’ouvrage fini ne 

l’est pas forcément. 

Quelles mesures prendre ? 

1. Le nombre de mailles et de rangs de l’échantillon avant feutrage ainsi que le numéro 

des aiguilles utilisées, au minimum deux de plus que celui préconisé, par exemple 

tricoter en 7 du fil prévu pour des aiguilles N°5. On peut aussi, si on veut, prendre 

les mesures à ce stade, mais on ne s’en servira pas. La taille de l’échantillon une fois 

feutré. 

2. Les mesures exactes de l’ouvrage fini. On peut s’aider d’un schéma si besoin. 

Comment faire ? 

En fait l’idée générale consiste à combiner le nombre de mailles et de rangs de l’échantillon 

avant feutrage avec ses dimensions après. 

EXEMPLE 

Ici on a : 

d’un côté 15 mailles et 16 rangs : de l’autre : 12cm x 10cm 

  

Le trait de feutre autour de l’échantillon feutré donne juste une indication du fil à tricoter. 

Relever soigneusement ces indications ainsi que le numéro d’aiguilles utilisé et le type, voire 

le nombre de lavages (température, programme). 

Donc si je veux tricoter des chaussons comme par exemple les 

chaussons gris tricotés à la machine, avec ce fil-là, je reprends les 

mesures du schéma :  

 24 cm pour le talon, 

 14 de hauteur de cheville, 

 diminution de 2cm 

 15cm de longueur de pied. 

Je dois donc monter 36 mailles, tricoter 19 rangs, puis diminuer de 

3 mailles et continuer pendant 20 rangs. Faire un rang en tricotant 

les mailles deux par deux. Arrêter le tricot et faire les coutures de dos du talon et de dessus 

du pied. 
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Comment faire feutrer votre ouvrage fini ? 

La solution la plus simple consiste à laver le tricot dans une machine à laver remplie aux 

trois-quarts à une température minimum de 60°. 

On peut aussi, si on a affaire à de la pure laine non traitée, laisser tremper dans une bassine 

d’eau chaude additionnée de beaucoup de savon ou de lessive et bien malaxer et tordre le 

tricot. 

Le séchage est l’étape essentielle puisque, le tricot étant encore malléable à ce stade, vous 

allez lui donner sa forme définitive notamment pour les ouvrages en volume comme les 

chaussons et les bonnets en les faisant sécher sur un moule après, si besoin, un modelage à 

la main voire un étirage de la fibre, et une réouverture des boutonnières. Un moule ce peut 

être : une boîte en plastique, un membre de mannequin de vitrine ou, tout simplement du 

papier mis en forme et recouvert de plastique ou encore le même plastique froissé et mis en 

boule. 

Quels fils utiliser ? 

En théorie, en tous cas je le pensais, seule la pure laine non traitée peut feutrer. 

En pratique, comme dans l’exemple que je vous ai donné, on peut utiliser aussi certaines 

fibres mélangées. Le fil Mexico de Katia contient 50% de laine et 50% acrylique. La fibre de 

laine se rétracte au lavage en machine à 60°, l’autre non. De ce fait, le fil prend un léger 

aspect bouclette. Ce changement d’aspect est à envisager et à prendre en compte. 

Par contre, je n’ai pas réussi à faire feutrer de la pure laine traitée, je n’ai pas insisté non 

plus. 
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