
Masterclasse avec Taqwa Al Naqbi: 
la fabrication du papier
Fabriquez votre propre papier fait main
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Matériel

Marche 
à suivre

• Plusieurs linges absorbants

• Deux planches lourdes

• Des feuilles de fibre de coton, d’abaca ou autre.

• Vous pouvez également utiliser des matières recyclables 
telles que du carton, des journaux, etc

• Des serre-joints

• Un seau

• Une passoire

• Une éponge

• Un bac rempli d’eau

• Un batteur à papier avec bain-marie (ou un mixeur 
ménager)

• Des vaporisateurs remplis de thé

• Un moule à papier (cadre et tamis)

• Une paire de ciseaux

• Du fil fin et du fil épais

• Un feutre

• Avec un feutre ou un crayon, dessinez sur le tamis la forme 
que vous souhaiteriez voir apparaître dans votre papier 

• Créez un filigrane en faisant des points de couture sur le 
maillage du tamis

• Utilisez le fil fin pour maintenir le fil épais sur le tamis

• Vous aurez besoin d’une matière pour obtenir la pulpe 
qui permet de fabriquer votre papier: vous pouvez 
utiliser n’importe quelle feuille de fibre ou matière 
recyclable

• Remplissez d’eau votre batteur ou votre mixeur ; 
a) Si c’est un batteur, remplissez-le à mi-hauteur du  
     bain-marie 
b) Si c’est un mixeur, versez deux volumes d’eau pour un  
     volume de fibres

• Déchirez vos feuilles de fibres en morceaux et plongez-les 
dans l’eau, puis mixez jusqu’à obtenir une pulpe fine

• Versez votre pulpe ainsi préparée dans un bac rempli 
d’eau

• À l’aide du moule, recueillez une couche égale de pulpe 
et retirez l’eau

1. PRÉPARATION DU MOULE 

2. FABRICATION DU PAPIER



Glossaire

• Posez un linge sur l’une des planches

• Déposez délicatement votre feuille de pulpe sur le linge 
puis couvrez-la d’un autre linge

• Répétez l’opération: extrayez de l’eau une nouvelle 
couche de pulpe à l’aide du tamis, déposez délicatement 
la feuille ainsi créée sur un linge puis couvrez-la d’un 
autre linge

• Compressez toutes les feuilles ainsi créées à l’aide des 
deux planches et des serre-joints; assurez-vous d’avoir 
posé un linge entre chacune des feuilles

• Laissez-les reposer 5 à 10 minutes

• Retirez les serre-joints et la planche du dessus puis 
décollez très délicatement les feuilles de papier de leur 
linge pour obtenir un jeu de feuilles humides

• Assurez-vous de poser vos feuilles de papier sur une 
surface plane afin de pouvoir écrire ou dessiner plus tard 
dessus

Moule à papier: matériel indispensable à la fabrication  
du papier, composé d’un cadre et d’un tamis

Tamis: un cadre de bois comportant un maillage résistant  
à l’eau

Cadre: un cadre de bois qui s’adapte au tamis et forme  
les bords du papier

Pulpe de papier: matière première qui contient des fibres 
naturelles ou synthétiques permettant la fabrication  
du papier

Filigrane: dessin imprimé dans l’épaisseur du papier  
et visible par transparence

• Pour donner à votre papier un aspect ancien, préparez 
du thé et laissez-le infuser à des degrés variables. 
Mettez les thés plus ou moins infusés dans différents 
vaporisateurs

• Vaporisez le thé de votre choix sur les bords de la feuille 
de papier encore mouillée. Insistez aux endroits que 
vous souhaitez être plus foncés

• Laissez les feuilles de papier sécher complètement,  
ce qui prend environ 24 heures

3. VIEILLIR LE PAPIER 


