
Trio de balles de séchage 
Par La Bobineuse 

Matériel utilisé:  
30 grammes de laine de mouton Dorset cardée des Laines Douceurs de 
Kamouraska 
15 grammes de retailles de laine brute de grosseur worsted 
Petits bouts de laine cardée de couleurs variées, si désiré 

Autre matériel requis: 
Savon à vaisselle ou à lessive, liquide ou solide, au choix 
Un bac d’eau chaude et un bac d’eau froide 
Gants de caoutchouc si nécessaire (optionnel)  

Préparer le matériel. 

Séparer le fil de laine en 3 et en faire 3 petites balles roulées à la main, le plus 
serré possible. 
Séparer la nappe cardée en 3 portions, et l’étirer un peu pour la rendre plus facile 
à enrouler.  

Remplir un bac d’eau froide et un bac d’eau la plus chaude possible, mais qui soit 
tolérable pour les mains (c’est ici que les gants entrent en jeu, au besoin.) 

Prendre la première petite balle de laine et l’enrouler lâchement dans la laine 
cardée. Prendre le temps de bien former une boule, en enroulant la laine un peu 
dans chaque direction, mais sans la tirer ou la presser. 

Tremper la balle dans le bac d’eau chaude. Mettre une goute de savon dans les 
mains (ou frotter les mains sur la barre de savon) et délicatement rouler la balle 
entre les deux mains. Au début, il est important d’y aller avec douceur, sans 
presser, plutôt en transférant la balle d’une main à l’autre qu’en roulant. On ne 
veut pas écraser la laine, mais bien lui laisser le temps de feutrer. 

https://labobineuse.com            #labobineuse               Novembre 2019

https://labobineuse.com


Tremper ensuite rapidement la balle dans le bac d’eau froide et extraire l’excédent 
d’eau en la pressant entre les mains. 

Continuer de rouler la balle entre les mains (éventuellement, quand la balle aura 
durci un peu, on peut y mettre plus de vigueur!) pendant une quinzaine de 
minutes. De temps en temps, tremper la balle en alternance dans le bac d’eau 
chaude et le bac d’eau froide, en ajoutant un peu de savon au besoin. 

Lorsque la balle semble ferme, solide et bien feutrée (elle aura diminué de la 
moitié de sa taille initiale environ), bien la rincer en extraire le plus d’eau possible 
en la pressant entre les mains. Lui redonner sa forme et la faire sécher 
complètement, à plat ou dans la sécheuse! 

Pour voir plus d’images et avoir accès à des informations supplémentaires, 
rendez-vous sur notre site internet!
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