Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

G 677 - LES ROUETS MODERNES
1 - SELON LEUR TYPE DE CONSTRUCTION
Il existe GHX[W\SHVGHURXHWVVHORQO·HPSODFHPHQWGHODERELQHSDUUDSSRUWjFHOXLGHODURXH :

Les rouets à construction horizontale, dits rouets saxons ou rouet horizontal.

Les rouets à construction verticale, dits rouets irlandais ou rouet vertical.
Etrier
Ż
Les rouets à construction horizontale
VRQWGHVURXHWVGRQWO·pWULHUHWODERELQH
se VLWXHQWDXQLYHDXGHO·D[HGHODURXH
Axe de la roue
Ź
Les rouets à construction verticale sont
GHVURXHWVGRQWO·pWLHUHWODERELQHVRQW
situés au-dessus de la roue.

Site http://www.tricotin.com

Rouet horizontal ou

Rouet vertical ou

Rouet saxon à construction horizontale

Rouet irlandais à construction verticale

x
Les rouets à construction horizontale peuvent avoir les roues motrices les plus grandes. Cela leur donne un aspect
impressionnant et des rapports élevés, ce qui veut dire qu'on peut filer plus vite. Les anciens rouets à grande roue qui ont survécu,
PXQLVG¶XQIXVHDXjO¶KRUL]RQWDOHHWVDQVSpGDOHVRQWpJDOHPHQWGHVURXHWVjFRQVWUXFWLRQKRUL]RQWDOH
x
Les rouets à construction verticale ont besoin de beaucoup moins de place que les rouets horizontaux et sont
plus faciles à transporter. La roue motrice plus petite a moins d'inertie, ce qui les rend plus durs à pédaler - mais aussi plus faciles
à arrêter. Moins fréquents en France, on en retrouve certains exemplaires dès le milieu du XIXe siècle.(Images Partie 2.43, p. 264268- 269).
Les rouets modernes ont tous un épinglier ou broche avec une bobine et une pédale. La plupart ont une pédale unique, mais
certains en ont deux.
« En Suisse, tout ménage paysan possédait un rouet, objet peu coûteux qui était ainsi l'attribut des pauvres. Chaque région
connaissait une forme typique: le rouet vertical était répandu dans les cantons de Berne, Lucerne, Neuchâtel et du Valais, le rouet
horizontal, plus gros, aux Grisons et au Tessin ». Site http://hls-dss.ch
(Q)UDQFHG¶DSrès les cartes postales du XIXe siècle, il semblerait que les rouets à grande roue et fuseau aient été plus présents
dans les régions montagneuses : Massif Central, Pyrénées, Alpes. Les véritables rouets avec épinglier et pédale, qui ont vu le jour
au XVIIIe siècle se sont généralisés dans les régions où les voies de communication (train notamment) facilitaient les échanges.
,OHVWERQGHVLJQDOHUTX¶jFHWWHSpULRGHG¶DXWUHVW\SHVGHURXHWVRQWH[LVWp come les rouets pour carder la laine, ou pour filer le
chanvre et le lin. Ils présentaient quelques différences dans les accessoires, mais pas dans leur principe de fonctionneme nt. Nous
en verrons quelques-uns en photos plus loin.
2 - ^>KE>hZDK͛EdZ/EDEd
KŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞƚƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ͘ŚĂƋƵĞƌŽƵĞƚƉŽƐƐƐğĚĞ plusieurs courrroies et poulies : une pour entraîner
la roue et une autre ou deux pour entraîner une ou deux poulies ͗ĐĞůůĞĚĞůĂďŽďŝŶĞŽƵĐĞůůĞĚĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌŽƵůĞƐĚĞƵǆ
à la fois. Si on fait tourner la grande roue - en général en pédalant - la courroie fait tourner l'épinglier autour de la
bobine ce qui tord les fibres. Si bobine et épinglier tournent à la même vitesse, le fil est seulement tourné, mais pas
embobiné. Pour l'embobinage il faut une différence de vitesses.
Pour faire tourner l'épinglier et la bobine à des vitesses différentes, il y a trois possibilités:
A - Entraîner l'épinglier et freiner la bobine ʹ Đ͛ĞƐƚƵŶrouet à simple entraînement et tension écossaise. Par. 210.
B - Entraîner la bobine et freiner l'épinglier ʹ Đ͛ĞƐƚƵŶrouet à simple entraînement et tension irlandaise. Par. 211.
C - Entraîner la bobine et l'épinglier en même ƚĞŵƉƐŵĂŝƐĂǀĞĐĚĞƐƉŽƵůŝĞƐĚĞƚĂŝůůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͛͘ĞƐƚƵŶrouet à
double entraînement. Par. 22.
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De ces trois situations, il résulte un classement des rouets actuels en trois grandes familles distinctes, en fonction de
leur mode d'entraînement. Chaque famille de rouet a des particularités et permet de filer plus facilement une fibre
plutôt qu'une autre. Ainsi, les rouets à double entraînement peuvent être reconvertis assez souvent en tension
ĠĐŽƐƐĂŝƐĞ͘/ůƐƵĨĨŝƚĚĞŵĞƚƚƌĞůĞƐĚĞƵǆďŽƵĐůĞƐĚĞůĂĐŽƵƌƌŽŝĞƐƵƌůĂƉŽƵůŝĞĚĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌĞƚůĞĨŝůĚĞĨƌĞŝŶƐƵƌůĂƉŽƵůŝĞ sur
ůĂďŽďŝŶĞ͘^ŝůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŶ͛ĂƉĂs été prévu par le constructeur, on peut bricoler un frein.
>Ă ƋƵĞŶŽƵŝůůĞŶ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ ůĂŝŶĞ͕ ƉĂƌƚĐŽŶƚƌĞ ĞůůĞ ů͛ĞƐƚƉŽƵƌ ŐĂƌĚĞƌ ĞŶ ŽƌĚƌĞ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ ĚƵ ůŝŶ͘ Sa
ƉƌĠƐĞŶĐĞŶ͛ĂĂƵĐƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƌŽƵĞƚ͘ Dans les ateliers actuels de filage qui se créent au
titre des loisirs ou de la valorisation de la laine des moutons de la ferme, le procédé le plus employé pour démêler la
laine est le cardage à la main. Il existe également des cardeuses à rouleaux de petite dimension.
ZĞŵĂƌƋƵĞƐƵƌůĞƐĐƌŽĐŚĞƚƐĚĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ :
>͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ĞƐƚ ĐĞƚƚĞ ƉŝğĐĞ ĞŶ ĨŽƌŵĞ ĚĞ h͕ ĚŽŶƚ les deux
ďƌĂŶĐŚĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞŶƚ ĚĞƐ ĚĞŵŽŝƐĞůůĞƐ͘ Elle
possède un axe métallique et une poulie. La tête de
ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ƐĞ ĚĠŵŽŶƚĞ ƉŽƵƌ ƉŽƵǀŽŝƌ ĞŶĨŝůĞƌ ůĂ ďŽďŝŶĞ ƐƵƌ
ů͛ĂǆĞ ĚĞ ů͚ĠƉŝŶŐůŝĞƌ͘ Sur la bobine, un fil aura
ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ĂƚƚĂĐŚĠ ƉĂƌ ƵŶ ŶƈƵĚ͘ ^Ƶƌ ůĞƐ
demoiselles, des crochets sont présents. Ils servent à
répartir le fil, de façon équilibrée sur la bobine. On peut
donc commencer par le crochet le plus proche de l'orifice,
et lorsque la petite colline de fil est pleine, on passe au
crochet suivant et ainsi de suite.
21- ROUETS A SIMPLE ENTRAINEMENT
210 - ROUET A TENSION ECOSSAISE :
/DFRXUURLHHQWUDvQHO·pSLQJOLHUHWODERELQHHVWIUHLQpH
par une autre courroie pour permettre la différence de
rotation qui entraîne la torsion du fil.
/D FRXUURLHGH O¶pSLQJOLHU entraîne une poulie montée sur
O¶D[HGHO pSLQJOLHU'HVRQF{WpVXUODSRXOLHGHODERELQH
il y a un frein. Ce frein est un simple fil dont un bout est
DWWDFKp VXU XQ FDRXWFKRXF RX XQ UHVVRUW HW O¶DXWUH ERXW
attaché à un mécanisme de serrage. Quand on pédale,
O¶pSLQJOLHUWRXUQH
Si le fil de la bobine est sous tension, la bobine doit
VXLYUHO·pSLQJOLHU : le fil est tordu mais pas embobiné.
Si on relâche le fil, le frein ralentit la bobine et la
GLIIpUHQFHGHURWDWLRQHQWUHODERELQHHWO·pSLQJOLHUIDLW
que le fil est embobiné.
Avantage : ce type de rouet permet de filer des fils très
fins ou des fibres difficiles.

Rouet à tension écossaise :
L¶pSLQJOLHUWRXUQHDXWRXUGHODERELQHODTXHOOHSHXWrWUHIUHLQpH
http://www.lahotee.info

9
Épinglier à simple entraînement
10
Bobine à simple entraînement, ou fusée
11
Vis d'ajustement de la tension de la courroie
12
Vis d'ajustement de la tension du frein
13
Frein (fil de freinage)
14
Ressort
15
Crochet d'enfilage (attaché par un fil)
16a et b Demoiselles
17
Poulie ou plateau à gorge(s) de l'épinglier
18
Mère
19
Crochets
http.//www.tricotin.com
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211 - ROUET A TENSION IRLANDAISE :
/DFRXUURLHHQWUDvQHODERELQHHWO·pSLQJOLHUHVW
IUHLQp SDU XQHFRXUURLH j O·LQYHUVH GX URXHW j
tension écossaise.
Quand on pédale, la bobine tourne et O¶pSLQJOLHUQH
bouge pas. Quand il y a du fil sur la bobine et que
O¶RQ WLHQW OH ERXW OH ILO DFFURFKH O¶pSLQJOLHU j OD
ERELQHFHTXLIDLWWRXUQHUO¶pSLQJOLHU
/H IUHLQ GH O¶pSLQJOLHU HVW VRXYHQW XQH ODQLqUH HQ
FXLUTXHO¶RQSHXWVHUUHUjO¶DLGHG¶XQHYLV. Certains
PRGqOHV Q¶RQW SDV GH IUHLQ FDU OD WUDvQpH GH
O¶pSLQJOLHURIIUHDVVH]GHUpVLVWDQFHCela veut dire
Rouet à tension irlandaise :
TXH O¶RQ SHXW FRQYHUWLU VRXYHQW XQ URXHW j
/DERELQHWRXUQHHWO¶pSLQJOLHUSHXWrWUHIUHLQp. http://www.lahotee.info
tension écossaise en rouet à tension irlandaise.
Il suffit pour cela de mettre les deux boucles de Avantage : &·HVW OH PRGqOH LGpDO SRXU OH UHWRUGDJH HW SRXUILOHUGHV ODLQHV
épaisses (pulls G·KLYHU  Souvent les rouets à tension irlandaise ont des bobines
la courroie sur la poulie de la bobine.
/HILOHVWWLUpGDQVOHWURXTXDQGO¶pSLQJOLHUDUUrWHHW
OD ERELQH FRQWLQXH j WRXUQHU /¶pSLQJOLHU j O¶DUUrW
VLJQLILH TXH OH ILO Q¶HVW SDV WRUGX SHQGDQW
O¶HPERELQDJH FH TXL SHXW IDFLOLWHU OH ILODJH GH ILOV
épais peu tordus.

SOXV JUDQGHV TXH G¶DXWUHV URXHWV &·HVW OH URXHW OH SOXV IDFLOH j FRQVWUXLUH.
'RQF O¶DFKDW G¶RFFDVLRQ G¶XQ URXHW j WHQVLRQ LUODQGDLVH SUpVHQWH SHX GH ULVTXH.
Son utilisation est très simple et le filage est continu. 3DVEHVRLQG¶DMXVWHUTXRL
que ce soit (souvent ces rouets ont une courroie élastique) et la bobine est vite
changée
Inconvénient : le tirage très fort peut déconcerter un débutant.

22 - ROUET A DOUBLE ENTRAINEMENT
La courroie entraîne l'épinglier et la bobine. C'est la différence de diamètre entre la poulie de l'épinglier et la poulie de la
bobine, qui crée la différence de rotation. À l'origine, ce type de rouet servait surtout à filer le lin.
Dans un rouet a double entrainement : la courroie entraîne
VLPXOWDQpPHQWO¶pSLQJOLHUHWODERELQHHQSDVVDQWSDU OHXUV
poulies respectives dont les tailles sont différentes, ce qui
entraîne une différence de vitesse, laquelle provoque la
torsion du fil.
4XDQG RQ SpGDOH O¶pSLQJOLHU HW OD ERELQH WRXUQHQW
simultanément.
Dans ce systèmeODSRXOLHGHO¶pSLQJOLHUHVWIL[pHVXUOHERXW
arrière de son axe, à côté de la poulie de la bobine. Les
PHVXUHV G·XQH SRXOLH VRQW SULVHV GDQV OHXU JRUJH /D
courroie est pliée en huit et mise sur les deux poulies.
Donc, il y a deux boucles de la courroie sur la roue
G·HQWUDvQHPHQWHWXQHERXFOHVXUFKDFXQHGHVSRulies.

Rouet à double entraînement
Site : http://www.lahotee.info

Comme les poulies ont des diamètres différents, la bobine et Avantage : Ce type de rouet convient surtout aux fils fins.
O¶pSLQJOLHU WRXUQHQW j GHV YLWHVVHV GLIIpUHQWHV ,O HQ UpVXOWH L·HPERELQDJHHW OH UDSSRUWIL[HHQWUH WRUVLRQ HW HPERELQDJH
TXH OD WRUVLRQ HW O¶HPERELQDJH VRQW VLPXOWDQpHV FRQWLQXHV permettent G·REWHQLUGHVILOVWUqVUpJXOLHUV
et avec un rapport fixe.
Pour réduire le tirage du rouet, il faut augmenter le

Inconvénient  F¶HVW OH URXHW OH SOXV GLIILFLOH j FRQVWUXLUH Son
utilisation délicate le fait déconseiller à un débutant.

patinage de la courroie, donc réduire sa tension. Au fur et à mesure que la bobine se remplit , il faut augmenter le tirage,
donc augmenter la tension de la courroie. Pour le réglage, on utilise une vis en bois ou en métal.

21 Épinglier à double entraînement
22 Bobine à double entraînement ou fusée
23 Poulie ou plateau à gorge(s) à double entraînement
^ĐŚĠŵĂĚ͛ƵŶƌŽƵĞƚăĚŽƵďůĞĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚůĠŐĞŶĚĠ Ź
http://www.tricotin.com
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3 ʹLA CHARKHA OU LE ROUET DE GANDHI
La charkha correspond à une roue : charkha ou charka
en indien, présentée de deux façons :
A - ĂŶƐƵŶĠƚƵŝĚĞůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶůŝǀƌĞ͕ĂƉƉĞůĠͨ book
charkha »
B - Dans un étui plus rand appelé bo charkha ».
Une box Charkha : version moderne

Incro ablement facile transporter par sa petite taille et son mécanisme pliant la charkha est cependant dotée
de tout le nécessaire ƌŽƵĞŵŽƚƌŝĐĞ͕ƌŽƵĞĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐĨƵƐĞĂƵǆ͕ĞƚŵġŵĞƵŶƉĞƚŝƚĂƉƉĂƌĞŝůƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞ
le fil en écheveau. Sa rapiĚŝƚĠĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĞƐƚϯăϱĨŽŝƐƉůƵƐƌĂƉŝĚĞƋƵĞĐĞůůĞĚ͛ƵŶƌŽƵĞƚ ͊͛ĞƐƚƵŶƐǇƐƚğŵĞƐĂŶƐ
épinglier.
ĚƌŽŝƚĞ͕ƉŚŽƚŽĚ͛ƵŶĞbigger box, la
plus
grande des
charhkas,
transportable une fois pliée.
Il existe aussi des charkas verticales,
avec une grande roue entraînée à la
main qui fait tourner le stylus ou
fuseau.
Celles-ci, fabriquées avec les
moyens du bord, sont encore
utilisées dans des villages par des
fileuses qui utilisent également des
modèles verticaux plus petits.

Une bigger box, charhka indienne

Au niveau du fonctionnement, la charkha se rapproche du rouet à grande roue͘ŝĞŶƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚƉůĂĐĠĞăƉůĂƚƐƵƌ
une table ou sur le sol, ůĂƌŽƵĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĞƐƚƚŽƵƌŶĠĞĂǀĞĐƵŶĞŵĂŝŶƚĂŶĚŝƐƋƵĞů͛ĂƵƚƌĞŵĂŝŶƚŝĞŶƚůĞƐĨŝďƌĞƐ͘
Comme dans le ƌŽƵĞƚăŐƌĂŶĚĞƌŽƵĞ͕ŝůĨĂƵƚĂƌƌġƚĞƌĚĞƚŽƵƌŶĞƌůĂƌŽƵĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƋƵĂŶĚŽŶĂďĞƐŽŝŶĚĞƐĚĞƵǆ
mains. Le fil est enroulé sur un fuseau. La main droite de la femme tourne la manivelle entraînant la petite roue
voisine tandis que de sa main gauche, elle étire le fil à partir du textile cardé. Ce type de rouet commence à se
ǀĞŶĚƌĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŵĂŝƐŝůĚĞŵĂŶĚĞƵŶƚĞŵƉƐĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͘/ůŶ͛ĂƉĂƐĚĞƉĠĚĂůĞƐ͕ůĂƌŽƵĞĞƐƚĂĐƚŝŽŶŶĠĞƉĂƌƵŶĞ
manivelle.

3KRWRGHPDTXHWWHG¶XQURXHWTXH
Gandhi faisait fabriquer dans les villages
pour tisser le coton récolté sur place.

Une charkha verticale indienne actuelle.
Gandhi et sa Charkha
à Noakhali en 1946.

Gandhi voulait que le coton récolté en Inde soit filé et tissé par les Indiens
eux-ŵġŵĞƐ͕ƉŽƵƌůĞƵƌĠǀŝƚĞƌĚ͛ĂĐŚĞƚĞƌĂƵǆŶŐůĂŝƐĚĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐĚĞĐŽƚŽŶă
prix élevé.

Une ancienne charka

Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

4 - DÉMARRAGE DU FILAGE AVEC UN ROUET A ETRIER

selon le site http://www.trictin.com

ඹ Sur la bobine détachée, ĨĂŝƌĞ ƵŶ ŶƈƵĚ
ƚƌğƐƐĞƌƌĠĂǀĞĐƵŶĞůĂŝŶĞăǀŽƵƐĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϰϬ
à 50 cm de long, pour amorcer le filage.

 ZĞƉůĂĐĞƌ ůĂ ďŽďŝŶĞ ƐƵƌ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ů͛ĠƚƌŝĞƌ,
en veillant à mettre sa petite poulie côté
ƉŽƵůŝĞ ĚĞ ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ͘ ŝĞŶ ƌĞǀŝƐƐĞƌ ĐĞƚƚĞ
dernière sur son axe. La poulie ne doit plus
bouger, mais la bobine doit se mouvoir
librement.

ර ZĞŵĞƚƚƌĞ ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ă ƐĂ ƉůĂĐĞ sur le
ƌŽƵĞƚ ĞŶ ǀĞŝůůĂŶƚ ă ƉůĂĐĞƌ ů͛ŽƌŝĨŝĐĞ ĚƵ ďŽŶ
côté, face à vous ou du côté de la pédale. Il
ĨĂƵƚ ĞŶƐƵŝƚĞ Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ ĚĞƐ ĐŽƵƌƌŽŝĞƐ͙ sŽŝƌ
détails sur le site http://www.tricotin.com

 Attraper le fil guide attaché à la bobine,
entrer le crochet ƉĂƌ ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂǆĞ Ğƚ
ůĞĨĂŝƌĞƌĞƐƐŽƌƚŝƌƉĂƌů͛ŽƌŝĨŝĐĞ͘

ල Crocheter le fil et le faire ressortir par
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞů͛ĂǆĞĚŝƌŝŐĠǀĞƌƐǀŽƵƐ.

 ^͛ŝŶƐƚĂůůĞƌĞŶposition confortable, le dos
soutenu et placer à portée de main les
mèches de fibres cardées et préparées.

 Prendre une petite poignée de laine et
commencer à pédaler doucement. Laisser le
ĨŝůŐƵŝĚĞƐ͛ĞŶƌŽƵůĞƌƐƵƌůĂďŽďŝŶĞĞŶŐĂƌĚĂŶƚ
ǀĞƌƐ ǀŽƵƐ ϮϬ Đŵ ĚĞ ĐĞ Ĩŝů Ě͛ĂŵŽƌĕĂŐĞ͘ /ů ǀĂ
commencer à se tordre sur lui-même.

ව Approcher un peu la mèche qui va être
happée par le fil guide. Retenir les fibres en
les étirant vers vous. Faire descendre les
ĨŝďƌĞƐũƵƐƋƵ͛ĂƵƉŽƵĐĞĞƚů͛ŝŶĚĞǆ͘ŽŶƚŝŶƵĞƌă
pédaler doucement.

ง Pincer alors les fibres fermement de
ǀŽƚƌĞŵĂŝŶ͕ĞŶƚƌĞůĞƉŽƵĐĞĞƚů͛ŝŶĚĞǆ;ŝůƐ͛ĂŐŝƚ
ŝĐŝ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŝŶ ŐĂƵĐŚğƌĞͿ͘ Ƶ-dessus de la
ƉŝŶĐĞĨŽƌŵĠĞƉĂƌůĞƉŽƵĐĞĞƚů͛ŝŶĚĞǆ͕ůĞǀƌĂŝĨil
Ɛ͛ĞƐƚ ĨŽƌŵĠ͘ Ƶ-ĚĞƐƐŽƵƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƚƌŝĂŶŐůĞ
Ě͛ĠƚŝƌĂŐĞ : les fibres sont parallèles et
aériennes.

༗ Glisser alors votre pince vers votre
ventre, doucement, en veillant à ne pas
laisser passer la torsion derrière la pince. Le
fil va se former à mesure que la main
Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞĚĞů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞů͛ĂǆĞ͘

༘ Lorsque la main arrive au niveau du
ventre, laissez filer le fil formé vers le trou
ĚĞ ů͛ĂǆĞ ;ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ŝŶǀĞƌƐĞͿ͕ ŵĂŝƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌăĠƚŝƌĞƌůĞƐĨŝďƌĞƐǀĞƌƐů͛ĂƌƌŝğƌĞ͘

༙ Lorsque la mèche est épuisée, il faut faire
un raccord. Prendre la mèche suivante à
ƉŽƌƚĠĞĚĞŵĂŝŶĞƚů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌƚŽƵƚĚŽƵĐĞŵĞŶƚ
ĚƵ Ĩŝů ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ ƋƵŝ ƐĞ ƚŽƌĚ ƐŽƵƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚƵ
pédalage. Recommencer comme au N°8.
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