
Le Jardin des fibres 
Teinture vaudou  

Adeptes de la rayure symétrique et mathématique, passez votre chemin ce tuto n’est pas pour vous !  
La teinture vaudou donnera un résultat certain mais on ne sera pas vraiment certain du résultat avant d’avoir fini. 
Donc on suit le tuto, on se fait confiance, y aura de la couleur au rendez vous, bref lachez vous !

Matériel nécessaire : 

 100g de laine à chaussette en pelote (soit une grosse 
de 100g ou 2 de 50g) non teinte 

 Une casserole que l’on aura sacrifiée à la teinture 
(évidemment on ne s’en sert que pour la teinture) 

 De la teinture pour laine, peu importe la marque 

(Jacquard, Idéal, Landscape, Ashford, Ritt, Dylon …  

 Du vinaigre selon la marque de teinture utilisée  

 3 aiguilles à tricoter en métal 

1 Faire tremper la pelote dans de l’eau tiède. 

N’hésitez pas à appuyer dessus pour la noyer (Vaudou 
on a dit !). D’ailleurs elle va faire des bulles, il faut 
qu’elle nage comme un fer à repasser. Il est impératif 

que l’intérieur de la pelote soit bien mouillé. 

2 Pendant que la laine trempe, préparez votre bain 
de teinture pour teindre la 1ere moitié de la pelote. 

Remplissez votre casserole aux 3/4 avec de l’eau tiède. 

Pesez ou mesurez votre teinture pour seulement 50g 
de laine sèche. Diluez la teinture avec de l’eau chaude 
et versez-la dans la casserole. Ajouter de l’eau  jusqu’à 
environ 2 cm du bord, remuez 

3 Sortez votre pelote du bain de trempage et essorez 

la dans les mains en la pressant bien fort (on l’étouffe 
quoi !) 

4 C’est maintenant que l’on 

entre dans le vaudou, on pense 
à qui on veut et on va traverser 

le milieu de la pelote avec 3 
aiguilles à tricoter. Placez bien 
les aiguilles au milieu sinon la 
pelote va s’avachir dans le bain. 

Si vous utilisez 2 pelotes piquez 

les 2 côte à côte, toujours par le milieu. 

5 On va tremper les 

fesses de la pelote dans le 
bain de teinture. Les 
aiguilles à tricoter vont 
maintenir la moitié 
supérieure de la pelote en 

dehors du bain. La teinture 
va  fuser un peu vers le 
haut. 

6 Faites chauffer tranquillement  le bain en le 

maintenant toujours en dessous de l’ébullition. En 
principe on compte 30 mn de cuisson à partir du 
moment où le bain est bien chaud.  Si votre teinture 
nécessite l’ajout de vinaigre, versez le dans le bain 10 
mn avant la fin de la cuisson.  

7 Laissez la laine refroidir dans la casserole. Cette 
étape est importante, même si vous êtes impatient(e), 
respectez ce temps.  

 

8 Rincez le plus possible (la laine étant complètement 

refroidie, elle ne craint plus le feutrage). Laissez 
sécher.  

9 Vous teindrez  la 2e partie de la pelote en reprenant 

ce tuto du début mais en plongeant dans la casserole la 
moitié non teinte. 
Il n’est pas conseillé d’enchainer les 2 couleurs sans 
séchage  parce que la laine 
ayant refroidi dans le bain, il 
n’est pas possible de la 

replonger dans un bain chaud 
sans risque de feutrage. 

 

 

 

 

 

 

 

La teinture ne traverse pas la pelote de manière identique selon les couleurs 
et selon les marques. Certaines sont plus « traversantes « que d’autres. Si 
vous  tricotez des chaussettes, vous pouvez commencer par le centre de la 
pelote ou par l’extérieur si vous voulez une couleur plus concentrée. Pour un 

châle, vous aurez un effet gradué de la couleur en plus de l’effet 
« variegated », soit 2 effets en 1 pelote … elle est pas belle la vie ? 
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