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Dreadlaines 
Quand on aime la laine, on finit par en mettre partout… jusque dans  

les cheveux. Les postiches en mèches de laine, ce n’est pas si 

compliqué que ça à faire, et l’effet est garanti ! Il y a plusieurs méthodes 

pour les réaliser, voici la mienne. 

Matériel nécessaire 
• Entre 100 et 200 g de mèche de blue faced leicester 

• Savon de Marseille (ou autre…) en paillettes, ou râpé 

• Un bol d’eau chaude 

• Une vieille serviette de bain 

• Teinture de votre choix (ici H. Dupont pour soie) 

• Ciseaux, règle, environ 30 cm d’élastique 

1 

Choisissez la longueur des plus longues “dreadlaines” que vous 

souhaitez réaliser et déchirez deux mèches mesurant le double de cette 

longueur (au final, les mèches seront pliées en deux). Déchirez ensuite 

quatre ou cinq autres morceaux plus courts, de longueurs inégales. 

2 

Séparez les mèches en quatre dans l’épaisseur, en essayant d’être 

assez régulier. Dissolvez le savon dans l’eau. Celle-ci doit être bien 

chaude, mais pas au point de vous brûler. Il doit y avoir assez de savon 

pour sentir vos doigts glisser les uns contre les autres. 

3 

Mettez quelques mèches à tremper dans l’eau, immergez-les bien. 

Sortez-en une et essorez-la dans votre poing, puis roulez-la en boule et 

malaxez-la quelques secondes. Étirez-la et posez-la à plat sur la 

serviette, puis faites-la rouler vigoureusement sous votre main encore 

quelques secondes. On ne cherche pas à obtenir du feutre dur,  

il faut juste qu’elles soient solides. Dès que vous  

pouvez tirer dessus fortement et qu’elle vous  

résiste bien, faites-la claquer sur la serviette  

deux ou trois fois puis mettez-la de côté  

et procédez de même avec la suivante. 
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4 

Quand toutes les “dreadlaines” sont feutrées,  rincez-les bien et 

procédez à la teinture. Ici, je les ai posées sur du film alimentaire avant 

de déposer la teinture au pinceau, de les envelopper et de les étuver 

pour fixer la couleur. Vous pouvez également les teindre en bain, ou 

même les laisser telles quelles, ou éventuellement les faire directement 

avec de la mèche de couleur. Rincez les mèches et faites-les sécher. 

5 

Pliez chaque mèche en deux et fixez-la à environ 1 cm du pli par un 

point de couture (c’est peut-être l’étape la plus fastidieuse). 

6 

Alignez toutes les mèches, mesurez la largeur du postiche et coupez un 

morceau d’élastique équivalent. Enfilez les mèches sur l’élastique en 

alternant les longueurs. Fermez par un nœud (élastique rond) ou 

quelques points de couture (élastique plat).  

Et voilà, c’est terminé ! 
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