MONTAGE DU MÉTIER À PARTIR D’UNE COUETTE (PAR L’ARRIÈRE DU MÉTIER)
1. Insérer les baguettes d’encroix à l’extrémité de la couette qui est fermée. Les baguettes s’attachent avec une corde
dessus et une par-dessous…afin d’être bien stables

2. Fixer le râteau sur le porte-fil (poitrinière) arrière du métier, par l’intérieur

3. Dérouler le tablier par-dessus le râteau.
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4. Mettre les fils de la couette sur la tige de métal du tablier arrière après avoir défait les attaches de la couette. Bien les
répartir.

5. Rouler la toile jusqu’à ce qu’elle soit sous le râteau.

6. Attacher les baguettes sur la poitrinière arrière pour avoir des mains supplémentaires.
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7. Défaire les attaches des baguettes d’encroix.
8. Séparer dans chaque dent du râteau l’équivalent de ½ po. de fil par dent. Exemple : 24 fils au po. diviser par 2 = 12
fils dans chaque dent. Autre exemple : 30 fils au po. diviser par 2 = 15 fils (chiffre impair) donc dans une dent nous
plaçons 14 fils et dans la dent suivante nous plaçons 16 fils.

9. Après avoir passé les fils sur le râteau on enlève les mains supplémentaires (attaches à la poitrinière).
10. Égaliser les fils en les secouant.
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11. Le tablier doit être face au devant du métier. Nous devons égaliser les fils sur la barre et installer face aux crampes
si présentes.

12. Sur le petit métier on utilise du papier pour enrouler les fils quand il n’y a pas de dent sur l’ensouple.
13. Enrouler en égalisant les fils et en ramenant les baguettes d’encroix vers soi. (toute seule utiliser une chaise pour
retenir le rouleau, lorsque nous égalisons les fils).
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14. Détacher le râteau lorsque nous aurons fini de rouler tous les fils.

15. Passer les baguettes sous le porte-fil pour ramener par-dessus.
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16. Attacher les baguettes après le cadre juste sous les aiguilles (mains supplémentaires).

17. Couper les fils et passer en lames.
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