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Teindre de la laine en dégradé 

Voici une méthode amusante pour réaliser un fil 
dégradé, vous permettant de tricoter une écharpe, un 
châle, un bonnet, des mitaines… faisant ressortir cet 
effet que vous allez donner à votre fil. 

Matériel nécessaire : 

• 100g de pure laine 

• Une casserole  

• Une cuiller en bois ou un bâton 

• Un verre en plastique   

• De la teinture pour la laine : vous avez le choix entre 
différentes marques : Ashford, Dylon, Landscapes … 
La couleur choisie ne doit pas être trop claire ou pastel 
sinion le dégradé ne sera pas très visible. 

• Des gants en plastiques ou latex. 
 
Attention : votre matériel ne doit servir que pour la 
teinture, ne cuisinez pas avec : la teinture c’est toxique 
si on l’ingère ! Pensez à Emmaüs si vous n’avez pas de 
casserole à sacrifier. 

1 Faire une pelote pas trop serrée (au bobinoir elle 
est trop lâche et le bobinage met les fibres en parallèle 
et non en boule). On fait une pelote comme ma grand-
mère me l’a appris : à la main en enroulant le fil sur le 
bout des doigts qui tient la pelote, ce qui fait  une 
pelote souple et en tournant régulièrement la pelote 
pour qu’elle soit bien régulière et ronde. Soignez bien 
cette étape, la qualité de votre teinture en dépend 
grandement. 

2 Mouiller la pelote en l’immergeant dans une 
bassine, elle va faire pleins de bulles quand on lui 
maintient la tête sous l'eau (je sais c'est cruel) 
 
 
  

3 Mettre les gants et préparer le bain de teinture 
selon les instructions de la marque de teinture utilisée 
et les proportions pour 100 g de laine. Choisir dans 
les indications du fabriquant la dose la plus élevée 
pour que le dégradé soit bien marqué. 
Attention certaines marques nécessitent l’ajout de sel  
 (Dylon) ou de vinaigre (Ashford)  
Bien dissoudre la quantité de teinture nécessaire avec  
de l’eau chaude dans un verre puis verser ce mélange 
dans l’eau de la casserole qui devient le bain de 
teinture. 

4 Essorer la pelote en la serrant dans les mains pour 
extraire un maximum d'eau. 

5 Plonger la pelote dans le bain de teinture. Elle va 
avoir tendance à flotter un peu, appuyer un peu 
dessus pour bien l’immerger avec la cuiller ou un 
bâton.  

6 Commencer la cuisson en suivant le mode d'emploi 
du produit utilisé. En général on maintient le bain à 
peine en dessous du point d’ébullition. à 
frémissement. Pensez à faire tourner la pelote de 
temps en temps dans le bain pour que toute sa 
surface soit bien immergée. La teinture va pénétrer 
dans la pelote progressivement créant l’effet dégradé. 

7 Laisser la pelote refroidir dans le bain, on peut 
même laisser la nuit pour « épuiser » le bain de 
teinture. Cette étape est importante, même si vous 
êtes impatient(e), respectez ce temps. 

8 Mettre les gants et rincer  le plus possible (la pelote 
étant complètement refroidie, elle ne craint plus le 
feutrage) et laisser sécher. Quand la pelote est moins 
humide : mettre en écheveau  pour faire un nouveau 
rinçage qui sera plus complet et laisser sécher. Il est 
normal que la couleur dégorge au rinçage, c’est le 
surplus de teinture qui s’élimine. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir un modèle de tricot 
qui mette en valeur votre fil dégradé. Un modèle simple 
est souvent judicieux. 

 

 

Fiche gratuite offerte par Le Jardin des Fibres : www.lejardindesfibres.fr 


