Filer de la laine préparée
Il est tout à fait possible de filer de la laine toute prête si on ne souhaite pas ou on ne peux pas effectuer
toutes les étapes à partir de la toison brute.
Pourquoi utiliser de la laine mèche prête à filer ?
Si on file en appartement on peux manquer de place , avoir des difficultés à laver et stocker de la laine
odorante. On n'est pas forcement équipé d'une cardeuse pour préparer la laine. Le contact d'une toison
brute n'est pas agréable pour tout le monde. On peut rechercher l'aspect pratique et un gain de temps.
Enfin on peut aussi apprécier le savoir faire d'un professionnel qui vous livre des fibres impeccablement
préparées et mélangées.
Comment se présente de la laine préparée ? :
La fibre est présentée en ruban de mèche. Ce ruban de fibres peut être constitué d'une race de laine ou
d'un mélange. Ce peut être aussi de la mèche teinte avec différentes couleurs ou un mélange de fibres
comme de la laine et de la soie ou de la laine et du coton....
Comment l'utiliser ?
On prend un morceau de la mèche, ici un mélange de blueface leicester et soie

Puis on va l'étirer tout doucement et très peu en déplaçant les mains sur toute la longueur sans trop tirer
pour ne pas arriver au point de rupture. On recommence ainsi à chaque fois sur toute la longueur du
ruban. Il est indispensable de réaliser ce travail en plusieurs étapes successives pour obtenir au final un
ruban sans rupture plus mince , très souple et facile à filer.

Cette méthode facilite le filage mais également dans le cas d'un mélange de fibres comme sur cet exemple,
la proportion du mélange est bien respectée sur tout la longueur.
Si on utilise une mèche teinte avec des plages de couleurs, on peut procéder différemment : On prend une
longueur plus importante et on sépare la mèche en 2 puis 4 puis 8 etc... jusqu'à ce qu'on puisse plus le
faire. Ensuite on peut filer chaque ruban tel quel ou en les assemblant 2 par 2.
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