
la "Florentine", ou méthode de cardage de la laine suintée – 2ème partie

Bien, les nappes sont bien sèches aujourd'hui

(Un peu floues, mais bien sèches!)

petite comparaison entre avant et après lavage...

On va donc procéder au recardage de nappes, afin d'éliminer les dernières petites choses encore présentes 
dedans (des petites choses propres maintenant que ca a été lavé! les petites choses en question, ca peut 
être des fétus de paille, des petits brins d'herbe sèche, des petits hannetons, (mini mini), et de la poussière) 
Ca va permettre aussi de réaligner les fibres correctement et d'obtenir une nappe facilement étirable et 
filable.



Je tire donc des petites "touffes" de fibres de l'extrémités des nappes,

Et je les place parralèlement au petit rouleau de la cardeuse, en effet, je ne rentre pas les fibres dans le 
sens de la fibre, mais en les faisant s'accrocher par leur milieu,

Ca permet d'ouvrir une fois encore les fibres, de bien les aérer et d'en faire tomber les petites impuretés 
qui y seraient encore, ca évite aussi que des mèches, moins bien cardées la première fois ne se retrouvent 
telle quelle dans la nappe finie. 



On tire un peu vers l 'arrière comme la première fois, mais moins fort, la laine offre beaucoup moins de 
résistance maintenant qu'elle est propre et les fibres sur le petit rouleau sont plus nombreuses...

Qu'à cela ne tienne, on les retire périodiquement et on les remet dans le circuit en les retournant sous le 
petits rouleau!



Cette méthode de placer les fibres parrallèlement au rouleau permet également d'uniformiser les laines 
mélangées, comme celle ci

Mais si vous souhaitez garder des "lignes" dans votre nappe, alors restez en aux fibres perpendiculaires au 
rouleau, mais, ca donne un résultat moins fin(du moins sur la cardeuse à 4 aiguiles au cm2)

Voici au final, en haut, mes 4 nappes initiales, et en dessous, mes 4 nappes cardéesen suint, lavées et 
recardées. 



J'ai perdu environ 25% en poids, mais j'ai gagné en légèreté, uniformité et facilité de filage...

Les deux nappes grises ne sont pas assez différentes, j'en recarderai donc une avec du blanc pour 
l'éclaircir, puis il ne me "restera k" filer!

N'hésitez pas si vous avez des questions...
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