Apprendre à filer
avec un rouet Ashford
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Bienvenue dans le monde du
Filage ...

ACCESSOIRES DE FILAGE
Accessoires conseillés

Les rouets Ashford sont conçus pour vous permettre de filer avec
facilité. Ce livret va vous aider à vous lancer. Il existe de nombreuses
façons de filer. Vous allez rapidement trouver le style qui vous
convient et créer des fils de tous types. Dans ce livret, nous utilisons
les laines mèche Ashford. D’autres fibres comme la soie, le coton et
beaucoup d’autres fibres animales peuvent également être filées sur
les rouets Ashford. Tous les rouets Ashford ont des outils et fonctions
similaires. Dans ce livret, nous utilisons le rouet Traditional.
Parties d’un rouet
Faites connaissance avec les différentes parties du rouet: pédale,
bobine, épinglier et poulie, axe, crochets de l’épinglier, crochet
d’enfilage, courroie, frein, réglage du frein et de la tension, supports
arrières et avant, le cantre à bobines (ou lazy kate).
Frein
Tournez le bouton du frein jusqu’à ce que le ressort commence à se
tendre.

Un épinglier Jumbo pour les
fils fantaisie

Un kit de maintenance
Des cardes à main – fines et
moyennes fibres pour carder et
mélanger les fibres

Un niddy noddy
(mandarin à écheveau)
et mini niddy noddy
pour faire des
écheveaux

Ne serrez pas trop fort car le fil risquerait de casser et le pédalage
deviendrait difficile.
Courroie
Simple entraînement – placez la courroie sur la gorge la plus large
de la poulie de l’épinglier.
Double entraînement – Placez la courroie sur la gorge la plus large
de la poulie de l’épinglier et la gorge la plus petite de la poulie de
la bobine.

VOUS ÊTES PRÊTS À COMMENCER
Matériel:
Environ 50 g de mèche de laine
1,5 m de fil à tricoter du commerce (type sport) pour vous servir de fil
d’amorce et environ 10 m de ce fil pour vous entraîner
Une chaise
Un mandrin à écheveaux (niddy noddy)

ENTRAÎNEZ-VOUS
Effectuez chaque étape en prenant soin de sentir le rythme du
pédalage pendant que vous travaillez avec vos mains.

HUILAGE
Appliquez régulièrement une goutte d’huile aux supports pour
rendre le pédalage plus aisé. Référez-vous au guide d’assemblage
pour plus de détails.

Une chaise de filage:
avoir le dos droit
permet une liberté de
mouvement lorsque
l’on file.
Le livre “The
Ashford
Book
of
Spinning”
(le livre Ashford
du filage – en
anglais)
un
ouvrage complet
sur le filage
contenant des
cours et des
modèles
à
réaliser.

Une brosse
à laine pour
préparer les
toisons
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ATTACHEZ LE FIL D’AMORCE: Commencez avec un fil
d’amorce sur la bobine. Attachez fermement à la bobine le
fil du commerce de 1,50 m de long.
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PÉDALER: Asseyez-vous sur une chaise devant le rouet et
posez votre pied sur la pédale. Tournez la roue avec votre
main dans le SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE et
commencez à pédaler dans un mouvement « talon, pointe
». Arrêtez et entraînez-vous à « démarrer » jusqu’à ce que le
pédalage vous paraisse facile et naturel.
Note: si vous devez forcer pour pédaler, relâcher un peu la
tension de la courroie en tournant le bouton de tension. Si
le rouet avance lorsque vous pédalez, appuyez votre pied
vers le bas et non vers l’avant. Placez un tapis sous le rouet
et votre chaise.

Faites passer le fil sur le 4e crochet puis par l’orifice à l’aide
du le crochet d’enfilage.
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Tenez le fil d’amorce dans votre main gauche et tournez la
roue dans le sens des aiguilles d’une montre 3 fois. Le fil va
ainsi s’enrouler autour de la bobine. Arrêtez lorsqu’il ne reste
plus que 50 cm de fil qui sort de l’orifice.
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ENTRAÎNEZ-VOUS À FILER: Faites une boucle avec le fil qui
dépasse. Prenez le fil de 10 mètres, placez-le dans la boucle
et pliez-le en deux sur 10 cm environ.

06

LES PIEDS ET LES MAINS: Tenez le fil au niveau de la boucle
avec votre main gauche.
Commencez à pédaler en faisant tourner la roue dans le sens
des aiguilles d’une montre. Faites avancer le fil dans l’orifice
avec votre main gauche.
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Laissez glisser le fil dans votre main droite.
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ENTRAÎNEZ-VOUS À L’ÉTIRAGE: 1. 1. Pincez le fil entre vos
doigts. 2. Relâchez légèrement la pression de vos doigts sur le
fil et faites glisser vos doigts vers vous – la torsion va suivre.
3. Pincez de nouveau lorsque la torsion s’est répandue sur la
longueur du fil. 4. Alimentez l’orifice de la longueur du fil qui va
ensuite s’enrouler sur la bobine.

Recommencer ces gestes jusqu’à la fin du fil.
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Enlevez le frein de la bobine (simple entraînement) et refaites
passer le fil par l’orifice. Replacez le frein sur la bobine et
entraînez-vous encore à l’étirage. Lorsque les gestes de vos
mains et de votre (ou vos) pieds sont bien coordonnés, vous
êtes alors prêt à filer avec de la laine mèche.

FILER: Prenez une longueur de mèche. Tirez une petite
poignée de fibres.
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Faites passer ces fibres par la boucle du fil d’amorce et repliezles sur elles-mêmes. Commencez à pédaler doucement en faisant
tourner la roue dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il y ait une légère torsion dans les fibres qui passent par
la boucle. Vous êtes maintenant prêt(e) à étirer les fibres et filer
votre fil.
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NOTE: Pincer le fil avec votre main gauche empêche la torsion de
se propager dans les fibres de la mèche. Si cela arrivait, arrêtez de
pédaler, « arrachez » le fil filé de la mèche et recommencez.
Tenez souplement la mèche dans votre main droite et laissez les
fibres en sortir (s’échapper) librement. Cela facilite le filage d’un
fil régulier.
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Continuez à pédaler, la roue tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre. Pincez le fil avec votre main droite. Tirez les fibres de la mèche
avec votre main droite. Relâchez légèrement la pression des doigts et
faites glisser votre main droite vers vous en laissant la torsion suivre
vos doigts. Pincez de nouveau. Alimentez l’orifice avec la longueur de
fil ainsi filée qui va ensuite s’enrouler sur la bobine. Recommencez.
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FAIRE UN RACCORD: Pédaler en faisant tourner la roue dans le sens des
aiguilles d’une montre. Tenez le fil filé dans votre main gauche. Placez
la mèche le long du fil. Laissez les fibres se faire « happer » par la
torsion et s’enrouler autour du fil. Pincez de la main gauche ce raccord
et commencez à étirer les fibres.
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ASTUCES POUR CETTE ETAPE:
1. Ne vous asseyez pas trop près de votre rouet. Relaxez-vous,
asseyez-vous bien confortablement et laissez suffisamment
de place à vos mains.
2. Il est normal de filer un fil irrégulier au début. Votre premier
fil sera un magnifique fil « fantaisie ».
3. Prenez votre temps et vous trouverez votre propre rythme de
filage.
4. Si vous laissez échapper le fil par l’orifice, trouvez le bout
de fil sur la bobine et utilisez le crochet d’enfilage pour
refaire passer le fil dans l’orifice.
5. Si le fil ne s’enroule pas sur la bobine.
a) Serrez légèrement le fil de frein grâce au bouton de frein
(simple entraînement) ou tendez légèrement la courroie en
tournant le bouton de tension (double entraînement)
b) Vérifiez que le fil ne se soit pas accroché dans l’un des
crochets de l’épinglier ou dans l’orifice.
6. Vous pouvez faire varier la torsion du fil en changeant la
vitesse du pédalage ou des mouvements des mains.
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REMPLIR LA BOBINE: Lorsque le fil s’accumule sur la bobine,
déplacez-le sur le crochet suivant. Changez de crochet souvent,
vers l’avant et vers l’arrière, jusqu’à ce que la bobine soit
pleine.
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CHANGER LA BOBINE: Simple entraînement : (Voir étape N°28 pour
changer de bobine sur un double entraînement) Enlevez le fil du
frein de la bobine. En tenant la bobine, soulevez l’axe de épinglier
de son support arrière et faite glisser la bobine pleine hors de
l’axe.
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LE RETORS: Nous vous recommandons de retordre deux fils simples (un
brin) ensemble pour faire un fil deux brins solide et équilibré. Placez
deux bobines pleines sur le cantre à bobines (lazy kate). L’extrémité du
fil de chaque bobine étant du même côté. Placez une bobine vide sur
l’épinglier. Attachez un fil d’amorce sur la bobine, nouez-le en boucle
et faites passer la boucle par l’orifice comme précédemment.
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Faites glisser une bobine vide sur l’axe et “clippez” l’axe
dans son support. Replacez le frein et vérifiez la tension.
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Prenez le fil de chaque bobine placée sur le cantre. Faites
passer les deux fils par la boucle, repliez-les sur-eux-même
sur 10 cm.
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Commencez à pédaler en faisant tourner la roue dans le SENS INVERSE
des aiguilles d’une montre. Avec les doigts, séparez les 2 fils avant
qu’ils ne se tordent ensemble. Pincez le fil avec votre main gauche.
Relâchez légèrement la pression de vos doigts et faites glisser votre
main vers vous. La torsion va suivre. Pincez de nouveau et alimentez
l’orifice avec le fil retordu. Il ira ensuite s’enrouler autour de la bobine.
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ASTUCE POUR CETTE ÉTAPE:
1. Pour être solide, un fil fin nécessite
plus de torsion qu’un fil épais.
2. Déplacez le fil sur les crochets de
l’épinglier à mesure que la bobine
se remplit.
3. S’il vous arrive de laisser passer
une « grosse bosse » sur votre fil,
arrêtez-vous et faites-là passer par
l’orifice.

Continuez jusqu’à ce que la bobine soit pleine.

4. A mesure que la bobine se remplit,
serrez légèrement le frein (simple
entraînement), tendez légèrement
la courroie (double entraînement).
5. Pour faire un fil trois brins, placez
3 bobines pleines sur le cantre et
retordez les trois fils simples (1
brin) ensemble.

25

FAIRE UN ECHEVEAU: Lorsque la bobine est pleine avec le fil retordu, vous pouvez alors faire un écheveau. Desserrez le frein ou la
courroie. Tenez le fil au milieu du mandrin à écheveaux (niddy noddy) avec votre pouce. Enroulez le fil autour du bras supérieur puis du
bras inférieur comme montré sur l’image.
Continuez jusqu’à ce que tout le fil soit enroulé sur le mandrin.
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Prenez 4 morceaux de fil (chutes) et attachez l’écheveau par
quatre endroits.

Retirez l’écheveau du mandarin. Tordez-le sur lui-même.
Voici votre premier et inimitable fil filé main!
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Poulie de la bobine
Poulie de
l’épinglier

LE SYSTÈME À DOUBLE ENTRAÎNEMENT

Tenez l’arrière de la bobine et la poulie de l’épinglier.
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Retirez la poulie de l’épinglier de l’axe et retirez la bobine.

Placez la bobine vide sur l’axe et poussez la poulie de
l’épingliez. Replacez la courroie sur les poulies de la bobine
et de l’épinglier. Clippez l’axe dans son support et contrôlez
la tension de la courroie.

CHANGER DE BOBINE: Enlevez la poulie de l’épinglier de son
support arrière. Retirez la courroie des poulies de l’épinglier
et de la bobine.
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Poulie de l’épinglier

Courroie

Poulie de la bobine

Frein

CONVERTIR VOTRE DOUBLE ENTRAÎNEMENT EN SIMPLE ENTRAÎNEMENT: TLe rouet double entraînement peut être utilisé en simple ou
double entraînement. Lorsque vous souhaitez filer en simple entraînement, détendez la tension de la courroie et placez les deux courroies
sur la gorge la plus grande de la poulie de l’épinglier. Contrôlez la tension de la courroie. Placez le fil de frein sur la poulie de la bobine
et tournez le bouton de tension du frein jusqu’à ce que le ressort commence à se tendre.
Note : Vous n’avez pas besoin du fil de frein lorsque vous filez en double entraînement. Bon filage!

QUESTIONS - REPONSES
1) Comment faire pour que mon rouet soit facile à
pédaler?
A. La roue
Faites tourner la roue. Elle doit tourner librement
pendant environ 20 tours.
> Supports de la roue. Ecartez les supports de la roue
et appliquez une goutte d’huile sur la manivelle entre
le moyeu et les supports.
> Support de la bielle. Huilez et vérifiez que ça 		
n’accroche pas.
> Tiges métalliques des pédales. Utilisez de la cire de
bougie ou de l’huile pour réduire le bruit et les
frictions.
> Axes des charnières sur les rouets à deux pédales.
Huilez lorsque c’est nécessaire.
> Vérifiez qu’il y ait approximativement 1 ou 2 mm de
jeu entre le moyeu et les supports. Si la roue est
coincée entre ses supports, desserrez les boulons
tenant le cadre ou les supports de la roue jusqu’à
ce que la roue soit libre. Tournez la roue et ensuite
resserrez peu à peu les boulons.
> Vérifiez que l’espace entre la bielle et la pédale soit
d’environ 12 mm. Un espace est plus grand pourrait
provoquer des douleurs à la cheville. Un espace trop
petit pourrait endommager le joint.

Single Drive

Double Drive

B. Épinglier.

C. Bobine

Faites tourner l’épinglier. Il doit tourner librement.
> Huilez les supports de l’épinglier.
> Vérifiez que les supports de l’épinglier soient bien
positionnés à angle droit par rapport à l’épinglier.
Si ce n’est pas le cas, desserrez les vis qui tiennent la
demoiselle, alignez et resserrez.
> Vérifiez qu’il y ait environ 2 à 3 mm d’écart entre
l’épinglier, la bobine et les supports de l’épinglier.
> Vérifiez que la courroie soit alignée avec la roue.
Si nécessaire, desserrez les vis qui tiennent les
demoiselles, alignez et resserrez.

> Huilez les petits inserts dans la bobine.
> Si la bobine ne tourne pas librement, il se peut que
les inserts soient trop serrez sur l’axe de l’épinglier.
Limez légèrement avec une queue de rat fine ou du
papier de verre fin enroulé autour d’un crayon.
> Si votre rouet est laqué, nettoyez les éventuelles
traces de laque sur l’axe de l’épinglier.
> Sur les rouets à double entraînement, les poulies de
l’épinglier ont des gorges en “V”. La poulie de la
bobine possède une gorge en “U”. Cette différence
permet à la roue d’entraîner l’épinglier à vitesse
constante et à la bobine d’accélérer ou de ralentir lors
de l’étirage.
Vérifiez que la gorge de la bobine soit bien lisse et en
forme de “U”.

2. Que faire si le fil n’est pas tiré vers l’orifice?
> Vérifiez que la bobine tourne librement sur l’axe de
l’épinglier.
> Vérifiez que les crochets de l’épinglier soient bien
lisses et n’accrochent pas le fil.
> Vérifiez que l’orifice soit propre.
A. Simple entraînement
> Vérifiez que le fil
du frein soit placé
sur la poulie de
la bobine et que
les ressorts 		
commencent à se
tendre.
B. Double entraînement
> Vérifiez que la courroie soit placée sur la petite
poulie de la bobine et la grande poulie de
l’épinglier.
> Vérifiez que la courroie soit suffisamment tendue.
3. Que faire lorsque le fil tire trop fort et s’échappe de
ma main ?
A. Simple entraînement
> Réduisez la tension du frein jusqu’à ce que le ressort
commence juste à se tendre.
> Assurez-vous que la gorge de la poulie de la bobine
soit bien lisse. Si nécessaire, lissez-là avec du papier
de verre.
> Appliquez une goutte d’huile sur la poulie de la
bobine.
B. Double entraînement
> Réduisez la tension de la courroie.
4. Quelle est la bonne tension pour la courroie ?
> Suffisamment de tension pour que la courroie
entraîne l’épinglier et la bobine sans glisser. Trop de
tension rend le pédalage difficile.
> Habituellement, la courroie doit pouvoir être 		
facilement abaissée d’environ 25 mm. Tournez le
bouton de tension de la courroie pour trouver la
bonne tension.

> Si la courroie s’est détendue, raccourcissez -là et 		
attachez-là de nouveau.
5. Pourquoi le frein a-t-il deux ressorts ?
Deux ressorts disposés de chaque côté de la poulie de la
bobine offrent de la flexibilité au fil de frein et l’empêchent
de tirer sur le bouton de tension. Des ressorts de rechange
sont disponibles chez votre revendeur Ashford.
6. Comment empêcher mon fil de s’entortiller par excès
de torsion ?
> Placez la courroie sur la plus grande poulie de l’épinglier.
> Pédalez plus doucement. Environ 60 TPM (tours par 		
minute) est la cadence idéale.
> Etirez vos fibres plus rapidement. Ceci requiert une 		
meilleure préparation des fibres avant le filage.
7. Comment faire pour éviter au fil de se casser ?
> Rendez votre fil plus solide en pédalant un peu plus vite.
> Etirez plus de fibres pour rendre le fil un peu plus épais.
> Pincez et glissez vos doigts le long du fil filé pour rester
toujours en contact avec le fil. Cela empêche la torsion de
pénétrer dans les fibres non étirées.
8. Comment empêcher mon rouet d’avancer tout seul ?
> Vérifiez que la roue tourne librement (voir question 1)
> Pédalez “vers le bas” et non pas “vers l’avant”.
> Filez en plaçant votre rouet et votre chaise (ou tabouret)
sur un tapis ou de la moquette.
9. Quelle est la meilleure finition pour mon rouet ?
Nos rouets sont fabriqués dans un magnifique bois de hêtre
de Nouvelle-Zélande appelé « Southland Silver Beech ». Il
est issu de forêts gérées dans un souci de développement
durable.
Si votre rouet est en bois naturel, il doit être protégé dès
que possible pour éviter qu’il ne se tache et pour le protéger
des changements climatiques. Nous vous recommandons
la cire pour Teck d’Ashford, cependant vous pourrez utiliser
toute huile ou cire de bonne qualité pour bois.
Si votre rouet est laqué, vous pourrez également l’embellir
avec la cire pour teck d’Ashford.

Si vous souhaitez plus d’information
concernant le filage, nous vous
recommandons
les ouvrages suivants :
The Ashford Book of Spinning (Le livre
Ashford du filage – en anglais),
The Ashford Book of Carding (Le livre
Ashford du cardage – en anglais),
The Ashford Book of Dyeing (Le livre
Ashford de la teinture – en anglais).

Ashford Handicrafts Limited
Factory and Showroom: 415 West Street
P O Box 474, Ashburton, New Zealand
Téléphone: +64 3 308 9087
Télécopieur: +64 3 308 8664
Email: sales@ashford.co.nz
Internet: http://www.ashford.co.nz

Pour vos projets de fibres, nous vous recommandons la Corriedale, la Mérino et l’Alpaca Ashford en ruban.

