Bienvenue dans le monde Ashford

du filage, du tissage et de l’artisanat textile

filage

|
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cardage
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feutrage

|

tricot

|

teinture

En 1934 Walter Ashford fonde Ashford
Handicrafts Ltd, une société devenue leader
dans la fabrication de rouets, de métiers à
tisser et d’équipement textile de qualité.

Contenu

A ce jour, en collaboration avec notre fidèle
équipe, nous avons fabriqué plus de 900
000 rouets et métiers à tisser.
Nous n’utilisons que du hêtre néo-zélandais
d’excellente qualité provenant de nos forêts
à gestion responsable avec l’approbation de
l’office de gestion des forêts locales (Forest
Stewardship Council).
L’évolution de nos rouets, métiers à tisser et
cardeuses est le fruit de plus de 85 années
d’expérience, par l’écoute de nos clients, la
recherche et le développement. Nos produits
sont disponibles en bois naturel ou avec une
finition en verni écologique à base d’eau et
conçus pour être simples, faciles à assembler
et agréables à utiliser.
Notre filature de laine à Milton, en Nouvelle
Zélande, nous approvisionne et traite les
toisons et fibres de haute qualité.

Walter Ashford
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Joy 2, E-Spinner 3, Super jumbo
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Country 2, Kiwi 3, fuseaux
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accessoires de filage

7

planche à mélanger, cardes à 		
main, cardeuse Wild

8

cardeuses à rouleaux, cardeuse
électrique E-carder

9

pelotonneuses, métiers à tisser
Sample It

11 métiers à tisser Knitters loom et
accessoires
12 métier à tisser de table Katie à 8
cadres, métier de table à 4 cadres,
métier de table à 8 cadres
13 métier à tisser de table à 16 		
cadres, métier à tisser Jack loom

Nous nous efforçons de rendre nos produits
accessibles à tous. Cela nous fait grand
plaisir de les voir utilisés dans le monde
entier et grâce à une attirance commune
pour l'artisanat textile, les gens éprouvent
un sentiment d’appartenance à une même
communauté.

14 accessoires d'ourdissage et de
tissage
15 métiers à tisser Inkle looms, cadres
à tapisserie
16 fibres haut de gamme

Le petit-fils de Walter, James Ashford, et
son mari, David Lester, sont maintenant les
propriétaires de troisième génération de
notre entreprise familiale et, avec le soutien
de Richard et Elizabeth, perpétuent notre
tradition de fournir des produits abordables
de haute qualité ainsi qu’un excellent service
et soutien continu.

James and David

Traditional, Traveller, Elizabeth 30

10 métiers à tisser RH et accessoires

Prenez plaisir à créer vos propres fils, étoffes,
vêtements et articles pour la maison à l’aide
de nos rouets, cardeuses, métiers à tisser,
fibres et fils. Détendez-vous en sachant que
vos créations sont durables, renouvelables
et respectueuses de l’environnement.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à
découvrir le monde merveilleux de l'artisanat
textile.
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17 laine mèche
18 mélanges laine mèche mérinos
19 cotons, mérinos 4 ply Ashford
20 fils DK Ashford
21 fils mérinos TK Ashford
22 outils de feutrage, teintures
Elizabeth, David, James et Richard

23 kits de feutrage et livres

En raison du développement continu des produits, les spécifications peuvent changer sans préavis. V35JULY22

traditional
Le rouet le plus populaire dans le monde. La large roue de 56 cm,
montée sur roulement à billes, permet de filer sans effort.
Comprend 4 bobines et un cantre à bobines. Naturel ou verni.
Diamètre de la roue		
Orifice			
Capacité bobine			
Ratios simple entraînement
Ratios double entraînement
Poids			

56 cm
1 cm
100 g
7, 9, 12, 17
7.5, 9.5, 13 (16 entraînement par la bobine)
8 kg

Accessoires :
kit double pédalage, épinglier à anneau coulissant,
épinglier jumbo à anneau coulissant, épinglier
jumbo basique, épinglier Quill, bobines.

traveller
Un rouet compact équipé de roulement à billes
permettant de filer sans effort. Comprend 4 bobines et un
cantre à bobines intégré. Souple et silencieux avec des
pédales montées sur des charnières en polyuréthane. Au
choix, simple ou double entraînement. Naturel ou verni.
Diamètre de la roue		
Orifice			
Capacité bobine			
Ratios simple entraînement
Ratios double entraînement
			
Poids			

46 cm
1 cm
100 g
6, 7.5, 10, 14
6, 8, 10.5 (13 entraînement
par la bobine)
7 kg

Accessoires :
kit double pédalage (pour rouets anciens à simple
pédalage), épinglier à anneau coulissant, épinglier
jumbo à anneau coulissant, épinglier jumbo basique,
épinglier Quill, bobines.

elizabeth 30
Un rouet tout simplement prestigieux. La grande
roue de 76 cm, équipée de roulement à billes
permet de filer sans effort. Double entraînement
avec l’option tension écossaise. Comprend 4
bobines et un cantre avec contrôle de tension.
Verni.
Diamètre de la roue
Orifice		
Capacité bobine		
Ratios		
		
Poids		

76 cm
1 cm
100 g
10.5, 13.5, 18 (22 entraînement
par la bobine)
11,3 kg

Accessoires :
épinglier à anneau coulissant, épinglier
Jumbo à anneau coulissant, kit adaptation
grande vitesse, épinglier Quill, bobines.

chaise pour filage

Assure une assise ergonomique
et aisée lors du filage. Hauteur
d’assise 43 cm.
Naturel ou verni.
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joy 2
Un rouet facile à emporter. Poignée
fonctionnelle. L’épinglier et les bobines
s’intègrent dans le cadre permettant au pédalier
de se replier à plat. La roue et l’épinglier sont
montés sur roulement à billes permettant de
filer sans effort. Souple et silencieux avec
pédalier monté sur charnières en polyuréthane.
Au choix, simple ou double pédalage.
Comprend un épinglier à anneau coulissant, 3
bobines larges, un cantre à bobines intégré et
un sac de transport. Assemblé et verni.
Diamètre de la roue
Orifice		
Capacité bobine		
Ratios		
Poids		

sac de transport
compris

40 cm
1 cm
130 g
6, 8, 11, 14
à partir de 5 kg

Accessoires :
épinglier Freedom, bobines.

double pédalage

épinglier Freedom

Filez des fils originaux et créatifs. Large orifice (25 mm) et
guide-fils libre circulation. Bobine Jumbo incluse.

simple pédalage

e-Spinner 3
Détendez-vous et filez non-stop. Vitesse variable pour filer
des fils fins aux fils épais. Léger, compact et facilement
transportable. Comprend un épinglier à anneau coulissant,
réducteur d’orifice 10 mm, 3 bobines Jumbo, cantre avec
contrôle de tension, interrupteur à pied, transformateur 12V et
sac de transport inclus. Connexion possible à un bloc batterie
12 V en cas d’éloignement d’une prise électrique.
Assemblé et verni.
Orifice
Moteur
Vitesse
Capacité bobine
Alimentation
éléctrique
Poids

1,5 cm
12 volt DC 2 amp
0-1800 rpm
225 g
100 - 240 volts
2 kg

Accessoires :
Cordon 12 V, bobines.

e-Spinner Super Jumbo
Les meilleures caractéristiques du Country Spinner 2 et le E-Spinner
3 sont combinées dans ce rouet électrique de grande taille ! Filez et
retordez tous types de fils. Muni d’un très grand épinglier à anneau
coulissant, l’orifice mesure 27 mm et deux anneaux réducteurs
supplémentaires 15 mm et 9 mm sont fournis. Le changement
de bobine est rapide et facile. Entraînement par courroie avec un
frein en cuir souple. Comprend une bobine, un interrupteur à pied
marche/arrêt, un adaptateur secteur 12 V et un sac de transport.
Connexion possible avec une batterie 12 V en cas d’éloignement
d’une prise électrique. Assemblé et verni.
Orifice
Moteur
Vitesse
Capacité bobine
Alimentation électrique
Poids

2,7 cm
12 volt DC 2 amp
0-500 rpm
1,4 kg
100 - 240 volts
3,6 kg

Accessoires :
cordon 12 V, cantre à bobines, bobines.
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interrupteur à pied marche/arrêt

Compris avec E-spinner 3 et E-spinner Jumbo.

Compatible également avec le E-spinner 2 fabriqué à partir du 2016

countr y spinner 2
La grande taille de l’orifice 27 mm, l’épinglier et la bobine
facilitent le filage et le retors de fils créatifs. La bobine
peut contenir 1,4 kg de fils. Les 3 ratios lents permettent
de contrôler et manipuler les fils. Entraînement par
bobine avec un frein en cuir. Dispositif pour deux bobines
supplémentaires dans les montants pour stockage et
retors. Roue montée sur roulement à billes permettant de
filer sans effort. Pédalage souple et silencieux avec des
charnières en polyuréthane. Naturel ou verni.
Diamètre de la roue
Orifice		
Capacité bobine		
Ratios		
Poids		

46 cm
2,7 cm
1,4 kg
3, 4, 5
8 kg

Accessoires :
bobines, kit réducteur Super.

ki wi 3

fuseaux

Rouet simple et facile à utiliser, muni de
roulement à billes. Simple entraînement
avec poulie à 3 vitesses. Souple et silencieux
avec pédales montées sur charnières en
polyuréthane. Comprend un épinglier à
anneau coulissant, 3 grandes bobines, un
cantre intégré et un crochet d’enfilage en
bois. Pliable pour le transport ou le stockage.
Naturel ou verni.

fuseaux à fusaïole

Diamètre roue
Orifice
Capacité bobine
Ratios
Poids

45 cm
1 cm
130 g
5.5, 7.5, 9.5
5,5 kg

Filez une large gamme de fibres allant du très fin avec
le fuseau le plus léger à des fibres longues et lustrées
avec le fuseau le plus lourd. Le dessous de fusaïoles
est creusé pour alléger et produire un maximum
d'élan. Verni avec un crochet métallique.
90 mm, 80 g
80 mm, 50 g
70 mm, 35 g
60 mm, 20 g
50 mm, 15 g

Accessoires :
Kit d’adaptation grande vitesse,
épinglier Super, bobines, lot
d’anneaux réducteurs, sac de
transport.

fuseau Student
Fuseau efficace
d’apprentissage avec
fusaïole fixe et un crochet.
80 mm, 65 g

fuseau Classic
Le plus populaire parmi
nos fuseaux avec fusaïole
amovible et un crochet.
100 mm, 90 g
Pédales repliables pour stockage ou
transport. En option, sac de transport.

Kit d’adaptation
grande vitesse Kiwi
Ratios 7.5, 10, 15.5

épinglier Kiwi Super
Facilite grandement le filage et le
retors de fils fantaisie. Large orifice,
27 mm et guide-fil libre circulation
pour un filage souple en continu.
Trois bobines Super, cantre à
bobines et courroie inclus.
Capacité bobine 500 g
Ratio
3

fuseau turc
Fuseau avec barres
amovibles permettant
de créer directement une
pelote. Crochet unique.
155 mm, 60 g
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accessoires de filage

épinglier à anneau coulissant

Pour rouets Traditional
ou Traveller.

épinglier Jumbo basic
Comprend 1 bobine.

Au choix, standard ou Jumbo, simple ou
double entraînement, 1 bobine incluse.

CSB

kits double pédalage

KSFB

JB

SHFB

SB

JDDB

SHFDDB

DDB

bobines
Simple entraînement – Country/E-spinner
Super Jumbo (CSB), épinglier Kiwi Super
(KSFB), Jumbo (JB), épinglier à anneau
coulissant (SHFB), Standard (SB).
Double entraînement – Jumbo (JDDB),
épinglier à anneau coulissant (SHFDDB),
double entraînement (DDB), grande
Vitesse (HSDDB).

dévidoir Skeiner 2
Tension variable et ajustable.
Pour écheveaux 1 à 2 m.
Verni.

HSDDB

dévidoir en bois
Pour écheveaux
jusqu’à 1,85 m.

Cantre avec contrôle de tension

cantre vertical

Contrôle les bobines lors du retors
grâce au freinage ajustable.

jauge de fil

cire de fintion

fentes de 12.5 mm
et 25 mm.

Protégez et rénovez votre
rouet avec la cire de finition
Ashford, facile à appliquer.

épinglier quill
Pour rouets
Traditional,
Traveller ou
Elizabeth.

mandrin jumbo

mandrin

mandrin échantillonneur

Pour créer des écheveaux de 2 m.

Pour créer des écheveaux de 1.5 m.

Pour créer des écheveaux de 90 cm.
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planche à mélanger
Créez vos propres mélanges de fibres.
Avec la planche à mélanger ayez la
maîtrise des fibres et des couleurs. Créez
des rolags originaux et reproductibles,
prêts pour le filage. Amusante et facile
à utiliser. Poignée pratique et quille
réglable sur trois positions. Facile à
démonter et à emporter.
Surface de travail 30 x 30 cm. Tapis
fin 108 points. Une brosse et deux
baguettes pour étirer et retirer les rolags
sont incluses. Verni.

cardes à main
Utilisées par paire pour carder
et préparer vos fibres de
manière traditionnelle.

brosse à laine Flick
Préparez les mèches
de fibres pour le filage.
Poignée arrondie
ergonomique. Tapis 72
points.

cardes à main Classic

cardes à main coton

cardes à main Student cardes à main Small

Poignée arrondie
érgonomique. Rapide à
assembler. Tapis au choix,
72 points ou fin 108 points.

Légères avec une surface
de cardage large. Poignée
arrondie ergonomique.
Tapis fin 190 points.

Solides et formées en
une seule pièce en
contreplaqué. Tapis 72
points.

Au format plus réduit,
légères avec poignée
arrondie ergonomique.
Tapis au choix, 72 points
ou fin 108 points.

cardeuse Wild
Voici le point de départ pour vos fils fantaisie.
Préparez, sans effort, vos fibres pour filer
vos fils fantaisie. Les dents extra longues
permettent de carder différentes fibres et
matières, rubans, plumages, papier, etc.
Amusez-vous à créer vos propres mélanges
et couleurs.
Largeur de cardage 10 cm.
Permet d’obtenir des nappes de 40 g.
Tapis avec dents extra longues, 72 points.
Ratio cardage 6:1 pour un mélange maîtrisé
et souple.

brosse de nettoyage
Également disponible séparément.

Poinçon
Également disponible séparément.
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cardeuses à rouleaux
cardeuse à rouleaux Standard
Préparez vos fibres sans effort pour le filage et
le feutrage. Amusez-vous à créer vos propres
mélanges de couleurs.
Largeur de cardage 20 cm.
Pour des nappes de 50 g.
Au choix, tapis Fin 72 points ou tapis Superfin
120 points.
Deux ratios de cardage pour plus de flexibilité.
4:1 pour des nappes à mélanges créatifs.
6:1 pour carder des toisons avec souplesse
et maitrisé.

fin 72 points

brosse à tasser
Brosse à tasser réglable pour lisser,
contrôler et mieux tasser les fibres
sur le tambour. Cardez du mohair,
angora, alpaga et autres fibres peu
ondulées. S’adapte à toutes les
cardeuses Ashford 20 cm.

superfin 120 points

cardeuse large
Largeur de cardage 30 cm.
Pour des nappes 100 g.
Tapis 72 points.
Deux ratios de cardage pour plus de
flexibilité.
4:1 pour des nappes à mélanges créatifs.
6:1 pour carder des toisons avec
souplesse et maîtrise.

fin 72 points

Toutes les cardeuses
à rouleaux Ashford
ont des tambours
ajustables pour
s’adapter à tous types
de fibres. Comprend
brosse à tasser,
brosse de nettoyage,
poinçon et serre-joints.
Assemblée et vernie.

cardeuse E-carder, 30 cm avec
deux moteurs
La préparation des fibres simplifiée.
Cette cardeuse dispose de deux moteurs
exceptionnellement puissants pour
permettre de carder facilement et rapidement
de la toison et de la laine mèche.
Largeur de cardage 30 cm.
Permet de carder des nappes de 135 g.
Tapis 72 points sur le tambour
principal et 36 points sur le tambour
d'alimentation permettant de
garder le tambour d'alimentation
propre. Deux moteurs 24 v avec
entraînement par engrenage.
Contrôle du variateur de vitesse pour
les deux tambours plus un contrôle
des ratios permettant de varier la
vitesse d'alimentation. L'interrupteur à
pied marche/arrêt permet d’avoir les mains
libres pour alimenter les fibres.
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Créez une jolie mèche de
laine constante avec la
cardeuse E-carder

pelotonneuse

pelotonneuse manuelle
Embobinage facile et fluide. Peut
contenir des pelotes jusqu'à 500 g.
Assemblée et vernie.

pelotonneuse électrique E-ball
Variateur de vitesse. Le démarrage
progressif vous permet de contrôler
le fil lorsqu'il commence à s'enrouler
sur le cône. Interrupteur à pied
pour mieux contrôler le fil. Cordon
d'alimentation secteur 12 V et
interrupteur à pied inclus.
Assemblée et vernie.

Moteur		
12 volt DC 2 amp
Vitesse		
0 - 500 rpm
Capacité cone		
500 g
Alimentation électrique 100 - 240 volts
Poids		2,5kg

sampleIt looms
Ces métiers à tisser s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux expérimentés. Apprenez
de nouvelles techniques ou testez des fils. Le cadeau parfait pour débutant. Montez une
chaîne et commencez à tisser en quelques minutes. Des largeurs de tissage adaptés
pour échantillonner tous vos motifs favoris pour métier à peigne envergeur et produire du
tissu. Les métiers à tisser sont livrés avec un peigne 30/10, un livret d'instructions étape
par étape, 2 navettes, passette, cheville d'ourdissage et serre-joint. Support deuxième
peigne intégré, poignées et roues ergonomiques en plastique solide. Les cliquets
restent en place pendant le tissage et lors du transport du métier à tisser.
Weaving width
Weight 		

25 cm, 40 cm
1,4 kg, 1,7 kg

Accessoires :
peignes supplémentaires 10/10, 20/10,
30/10, 40/10, 50/10, 60/10 peigne
Vari dent, sac de transport en
toile, support de métier.

support pour métier
support deuxième peigne intégré

Adaptable pour métiers à tisser
largeurs 25 cm et 40 cm.

Prenez plaisir à pratiquer le tissage, le filage, le cardage, la teinture et le feutrage.
Jonglez avec les couleurs, les textures et les fibres.
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métiers à tisser RH
Le métier à tisser à peigne envergeur RH (Rigid Heddle)
est polyvalent et facile d’utilisation. Montez une chaîne
et commencez à tisser en quelques minutes. Créez vos
propres vêtements uniques avec vos couleurs et vos
propres textures. Poignées ergonomiques avec cliquets
solides en nylon. Les cliquets restent en place pendant
le tissage ou lors transport du métier à tisser. Comprend
un peigne 30/10, un livret d'instructions étape par
étape, 2 navettes, passette, cheville d'ourdissage,
serre-joint et un support deuxième peigne intégré.
Largeurs de tissage 40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm

Accessoires : peignes supplémentaires 10/10, 20/10,
30/10, 40/10, 50/10, 60/10, peigne Vari dent, ensouple
Freedom roller, support
vertical, support
sur pieds, chevilles
d’ourdissage (voir
image ci-dessous).

support pour métier RH
Robuste avec supports latéraux,
repose-pied ergonomique et
l’angle de tissage réglable.
Possibilité d’adapter une
ensouple Freedom à l'arrière.
Adaptable pour métiers à tisser
largeurs 40 cm, 60 cm et 80 cm.
Support séparé pour le métier à
tisser 120 cm.

ensouple Freedom roller

support vertical

Tissez des tapisseries ou d'autres projets à l’aide de
techniques de tissage dans une position verticale.
Simple à adapter. Ajustez l'angle approprié. Adaptable
uniquement aux métiers à tisser à peigne envergeur RH.

Cette ensouple supplémentaire vous
permet de tisser des chaînes plus
longues, d'utiliser des fils plus épais
ou de tisser plusieurs projets à la suite.
Tissez facilement des projets double
largeur, des tapis et des gros fils fantaisie.
Le kit comprend l’ensouple avec poignée et
cliquet, une baguette d’attache et liens pour
baguette d’attache.
Pour métiers à tisser RH 40 cm, 60 cm, 80 cm et 120 cm.

accessoires de tissage
aiguilles de tissage

kit deuxième peigne

Un assortiment utile de 3 aiguilles en bois. Tissez rapidement
et facilement des techniques de tissage
à la main. Le grand œillet facilite
l’enfilage. Permet de tisser
avec des tissus, des fils,
fibres et plus encore.

Permet de tisser jusqu'à 12 fils au cm,
tissage à double largeur ou double
densité. Compatible avec les largeurs
des métiers à tisser à peigne envergeur
RH et Knitters loom fabriqués avant
novembre 2018.

12 cm, 17 cm, 22 cm

battoir
Parfait pour la tapisserie, pour tasser
les nœuds rya, des boucles et plus
encore. Un accessoire indispensable
pour vos tapisseries et métiers à
tisser à peigne envergeur. Verni.
métier à tisser
Knitters loom
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métier à tisser RH

métier à tisser Knitters loom
Combinez couleurs et textures pour créer vos propres
tissus sur ce métier à tisser à peigne envergeur
facilement transportable. Compact et léger. Trois
largeurs de tissage pour des écharpes ou châles.
Poignées ergonomiques avec cliquets solide en nylon.
Les cliquets restent en place pendant le tissage,
lorsque le métier à tisser est plié et transporté.
Comprend un peigne 30/10, un livret
d'instructions étape par étape, 2 navettes,
une passette, une cheville d'ourdissage,
serre-joint, un support deuxième peigne
intégré et un sac de transport. Assemblé et verni.
Largeurs de tissage
30 cm, 50 cm, 70 cm

Accessoires : peignes supplémentaires 10/10, 20/10,
30/10, 40/10, 50/10, 60/10, peigne Vari dent, support
pour métier à tisser.

Pliez et emportez avec le tissage en cours.

support métier à tisser Knitters loom
Un support stable avec supports latéraux, repose
pied ergonomique et un angle de tissage ajustable.
Adaptable pour métiers à tisser largeurs
30 cm, 50 cm et 70 cm.

peignes
Des peignes supplémentaires sont
disponibles pour tisser des fils fins aux fils
plus épais ou des fils fantaisie. Disponibles
pour tous les métiers à peigne envergeur
RH, Sample It et Knitters loom. Fabriqués en
nylon solide et durable. Disponible en 10/10,
20/10, 30/10, 40/10, 50/10 et 60/10.

peigne Vari dent

sac de transport pour Knitters loom
Inclus avec le métier à tisser Knitters loom, également
disponible séparément.

fil de coton pour chaîne
100 % coton solide.
200 g, 560 m

Montez une chaîne avec de différentes
épaisseurs. Disponible pour tous les
métiers à tisser à peigne envergeur
RH, Sample It et Knitters loom. Le kit
comprend une sélection de sections de
5 et 10 cm en 10/10, 20/10, 30/10,
40/10, 50/10 et 60/10.

baguettes Pick-up
8 longueurs.

navettes ondulées
3 longueurs.

navettes plates
7 longueurs.
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métier à tisser Katie à 8 cadres
Parfait pour les ateliers de tissage, pour la
réalisation d'échantillons, pour voyager et
pour le plaisir. Métier à huit cadres, compact et
transportable. Retour automatique du battant
suspendu. Battant retournable et ensouple
amovible pour faciliter l'enfilage. Poignées
ergonomique et cliquet solide en nylon.
Comprend un peigne en inox 40/10, un livret
d'instructions étape par étape, 320 lisses
Texsolv, une passette, 2 navettes et un sac de
transport. Assemblé et verni.
Peignes en option 25/10,
30/10, 40/10, 48/10 et 65/10.

Largeur tissage
Hauteur plié
Profondeur plié
Poids

Pliez et emportez avec
le tissage en cours.

sac de transport inclus

30 cm
47 cm
47 cm
6,5 kg

Sac en toile double avec
fermeture éclair, muni de poches,
poignées et bandoulière.

métier de table 4 cadres
Tissez vos propres ouvrages avec des motifs traditionnels
et modernes. Le bâti est pliable pour le transport et le
rangement. Retour automatique du battant suspendu.
Poignées ergonomiques et cliquets solides en nylon. Les
cliquets se maintiennent en place pendant le tissage,
lorsque le métier et plié et lors du transport du métier
à tisser. Comprend un peigne en inox 40/10, un livret
d'instructions d'ourdissage étape par étape, des lisses
Texsolv, une passette, 2 navettes. Verni.
Peignes en option 25/10, 30/10, 40/10, 48/10 et 65/10.
Largeur tissage
Hauteur plié
Poids

60 cm
18 cm
à partir de 7 kg

support de métier
Montant solide avec 2 étagères. Se plie à plat pour
rangement. Verni. Kit pédales en option disponible avec 4
pédales pour attachage directe.
Supports pour métiers à tisser largeurs 40 cm, 60 cm et 80 cm.

métier à tisser de table 8 cadres
Pour des armures plus complexes, choisissez le
métier à tisser à huit cadres. Le bâti est pliable
pour transport et rangement. Retour automatique
du battant suspendu. Poignées ergonomiques
et cliquets solides en nylon. Les cliquets se
maintiennent en place pendant le tissage,
durant le transport et le stockage. Comprend un
peigne en inox 40/10, un livret d'instructions
d'ourdissage étape par étape, des lisses Texsolv,
une passette, 2 navettes. Verni.
Peignes en option 25/10, 30/10,
40/10, 48/10 et 65/10.
Largeur tissage
Hauteur plié
Poids
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40 cm, 60 cm, 80 cm
18 cm
à partir de 9 kg

métier à tisser de table 16 cadres
Tissez des armures complexes et détaillées. Bâti pliable
pour transport et rangement. Retour automatique du
battant suspendu. Poignées ergonomiques et cliquets
en plastique solide montés aux deux extrémités de
l’ensouple pour donner une bonne tension de chaîne
supplémentaire. Les cliquets se maintiennent en place
pendant le tissage, lorsque le métier est plié et lors du
transport. Comprend un peigne en inox 48/10, un livret
d'instructions d'ourdissage étape par étape, 1280 lisses
Texsolv, passettes, 2 navettes. Verni.
Peignes en option 25/10, 30/10,
40/10, 48/10 et 65/10.
Largeur tissage
Hauteur plié
Poids

60 cm
26 cm
15,5 kg

support pour métier 16 cadres
Montant solide avec deux étagères. Verni.

métier à tisser Jack loom
Evoluez en tissage et choisissez le métier à tisser qui répond
à vos besoins actuels et futurs. Le métier à tisser Jack Loom
d’Ashford, à 8 cadres et 10 pédales, est polyvalent, compact
et solide sur pieds. Parfait pour tisser une gamme large de
motifs, de largeurs et de matières. Comprend un peigne en
inox 48/10, 800 lisses Texsolv, passettes,
navette bateau, baguettes d’encroix,
baguettes d’ensouple en bois et cordelettes
d'attache prédécoupés. Verni.
Peignes en option 25/10, 30/10, 40/10,
48/10 et 65/10 .
Largeur tissage
Poids

97 cm
58 kg

Dispositif de contrôle de
la tension de chaîne et
l'avancement de la chaîne
muni d’un frein arrière
de friction et un cliquet à
l’avant en acier.
Râteau intégré avec un capuchon
et des pointes espacées de 12,7
mm. Les poitrinières arrière et
avant amovibles pour faciliter le
montage de la chaîne. Réglez la
tension de chaîne tout en restant
assis en actionnant le frein arrière
par le pied. Une foule large et
des mouvements de bricoteaux
silencieux. Partie arrière du métier
repliable, avec ou sans la chaîne
pour stockage ou transport.
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accessoires pour l’ourdissage et le tissage
cadre à ourdir

kit râteau

Chaîne 11 m.

Facilite le montage de la
chaîne sur votre métier à tisser
de table. Pointes en acier
espacées de 12.5 mm. Anneaux
pour baguettes d’encroix,
bandelettes élastiques et
baguettes d’ensouple en carton
inclus. Verni.
30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm

deuxième ensouple
arrière

cadre à ourdir (petit)
Chaîne 4,5 m. Le
compagnon parfait pour
le métier à tisser Katie.
Verni.

Deuxième ensouple arrière et
poitrinière pour une tension
parfaite lors d’un montage de
chaîne avec différents types
de fils sur votre métier à tisser
de table. 40 cm, 60 cm, 80 cm

ourdissoir sur pied
Chaîne 15 m.
Tourne pour un
ourdissage rapide.
Serre-joint inclus.

navettes bateau
baguettes Pick-up
8 longueurs.

29 cm ou 38 cm. Canette
incluse. Verni.

navettes plates
7 longueurs.

navettes ondulées
3 longueurs.

canettes
en plastique ou carton. Par lot de 10.

cantre à bobines
Ce cantre pour six bobines permet
d’ourdir la chaîne sans tracas.
Les guide-fils lisses assurent
un ourdissage sans que les fils
s’accrochent ou s’emmêlent. Stable
sur pieds en caoutchouc. Verni.

appareil à torsader des franges
Créez des franges parfaites ou des
cordelettes décoratives. Serre-joint
inclus. Verni.

canetières manuelles
En bois ou en métal.

poids pour fils de chaîne
Poids pour fil de chaîne adaptés
pour maintenir des lisières
flottantes, des fils de chaîne
ajoutés ou cassés au cours
du tissage. Maintiennent des
longueurs importantes
de fil de chaîne
autour de la
bobine centrale.
Verni. Vendu par
lot de deux.
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battoir
Outil parfait pour tisser des
tapisseries, tasser des nœuds
rya, des boucles et plus encore.
Un accessoire indispensable
pour les métiers à tapisserie
et métiers à tisser à peigne
envergeur. Verni.

banc

Sept hauteurs d’assise, de 54.5
à 62.5 cm et siège inclinable 12
mm pour plus de confort.
Siège largeur 68 cm et
profondeur 27 cm. Verni.

métiers à ceinture Inkle
métier à ceinture Inkle
Tissez des rubans, de bandes et des
ceintures décoratives avec effet de
chaîne. Construction robuste. Serrejoint et navette inclus.
Longueur de chaîne jusqu’à 280 cm

métier à ceinture Inklette

navette plate

Tissez des rubans, de bandes et des
ceintures décoratives avec effet de
chaîne sur ce petit métier à tisser
portable. Navette incluse.
Longueur de chaîne jusqu’à 180 cm

cad res à tapisserie
fil de chaîne

Tissage facile, plaisant et créatif.
Créez des pièces artistiques de
formes libres, des tentures murales
ou des tapisseries détaillées.
Transportable, pratique et une
parfaite introduction au tissage.
Large
Petit

100 % coton solide.
200 g, 560 m

70 x 50 cm
35 x 25 cm

aiguilles de tissage en bois
Lot de 3 aiguilles en bois, parfaites
pour tous les métiers à tisser. Tissez
rapidement et facilement avec des
techniques de tissage à la main. Son
grand œillet permet un enfilage facile
de rubans, fils et autres fibres.
12 cm, 17 cm, 22 cm

métier à tapisserie
Soyez créatif et tissez vos créations
artistiques ou tapis. Cadre pivotant
pour un montage de la chaîne rapide.
Tension de la chaîne, hauteur et angle
de tissage ajustables. Deux broches à
tapisserie et instructions de montage
de la chaîne inclus.
Surface de tissage
Hauteur hors tout		
Largeur hors tout		
Poids 		

103 x 74 cm
167 cm
118 cm
16,5 kg

broches
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fibres haut de gamme
Ajoutez un peu de magie à vos créations. Laissez-vous séduire par notre
gamme de fibres haut de gamme pour votre prochain projet. Ces fibres
sont merveilleuses au toucher et si agréables à regarder. Elles peuvent
être utilisées seules ou mélangées avec d'autres fibres pour créer des
effets spéciaux. Choisissez parmi nos soies sélectionnées à la main,
lin, Tencel, laines spéciales, mélanges, fibres English Leicester teintées
arc-en-ciel ou lavées blanc naturel.
Toutes les fibres et mélanges Ashford sont disponibles par 500 g ou 1
kg et en sachets de 100 g.

Lyocell

Mélange Lycoell / mérinos

Corriedale fusion naturelle

English Leicester
teintée arc-en-ciel

Mérinos 19 micron

Merino 22 micron

Lin

100 % Alpaga naturel blanc

Mélange mérinos 19 microns/soie

mélange soie/alpaga/merinos

Angelina argent

Polwarth

Soie Tussah

Soie du murier

Angelina or

laine mèche
Premium 100 % pure laine de Nouvelle Zélande
La laine mèche Ashford est un produit 100 % néo-zélandaise. Notre
laine est issue de moutons élevés dans les fermes ovines de l'île du
sud de la Nouvelle-Zélande où les moutons pâturent dans des enclos
herbeux larges. Ils ne subissent pas de mulesing. Nous n'utilisons que
de la laine ayant une bonne longueur, non cassante, avec une bonne
ondulation, lustrée, peu de détritus végétal et dont la valeur micron
est correcte. La laine est lavée avec un traitement aqueux standard et
un détergent écologique biodégradable. Ensuite, dans notre propre
filature de laine à Milton, notre personnel effectue un contrôle de haut
niveau à chaque étape de son traitement. Laine est teintée avec des
teintures écologiques sûres et conformes aux standards Oeko-Tex,
puis, séchée par vapeur, cardée, peignée et enfin conditionnée. La
laine mèche en ruban est présentée pour permettre une utilisation
rationnelle et sans gaspillage.
Un choix de plus de 100 couleurs et mélanges de fibres harmonieux.
Choississez parmi notre assortiment de laine mèche en Corriedale et
Mérinos.
Corriedale ~30 microns. Une laine douce pour le filage de fils fin à
moyen. Idéal pour layette, vêtements tissés, tricotés, crochetés et
vêtements et articles feutrés pour la maison.
Mérinos ~22 microns. Une laine très fine pour le filage, le tricot, le
feutrage, le crochet et la dentelle.
Attention : en raison du processus d’impression, une certaine variation dans la
représentation des couleurs est possible.

Moutons Corriedale de
Coldstream Estate
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White 091

Lemon 045

Yellow 027

Cheesecake 003

Tangerine 048

Scarlet 028

Honey 035

Butterscotch 036

Orange 024

Toffee 037

Pumpkin pie 006

Chilli pepper 015

Cupcake 033

Coral 060

Strawberry shortcake 012

Raspberry 047

Nutmeg 009

Cherry red 049

Marshmallow 011

Pansy 046

Orchid 052

Magenta 023

Amethyst 050

Aubergine 039

Lavender 034

Candy floss 040

Lilac 044

Blueberry pie 013

Purple 025

Grape jelly 008

Bubblegum 010

Lagoon 042

Turquoise 026

Classic blue 065

Blue 021

Indigo 041

Ice 030

Mint 032

Spearmint 007

Green 022

Kiwifruit 001

Green tea 004

Blush 029

Cookie 018

Beansprout 019

Lime 043

Olive 038

Fern green 051

Fog 058

Grey 016

Slate 059

Truffle 066

Chocolate 020

Liquorice 014

Natural light 092

Natural medium 093

Natural dark 094

Fluro orange 054

Fluro pink 055

Fluro blue 057

Fluro yellow 056

Fluro lime 053
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alpaga/mérinos
Un mélange de luxe compose de 30 % bébé alpaga et 70 % mérinos
néo-zélandais. La laine alpaga est cinq fois plus chaude que la laine
de mouton et douce comme de la soie. La laine de bébé alpaga fine,
21.5 microns, mélangée avec notre mérinos, 22 microns, produit un
mélange somptueux dans une gamme de sept couleurs et en blanc.

Frost 300

Granite 305

Rosehip 320

Moss 325

Seamist 310

Thistle 315

Rowan berry330

Primrose 335

soie/mérinos
Un mélange somptueux avec 80 % de mérinos néo-zélandais et 20
% de soie du murier. La laine fine mérinos, 22 microns, et le lustre
de la soie en font un mélange exceptionnel. Permet de créer un fil
fin et léger pour le tricot ou des fils uniques pour le tissage.

Poppy seed 105

Spice 106

Juniper 098

Gemstone 112

Flamingo 113

Storm 109

Cinnamon 101

Damson 107

Mulberry 104

Sunset 110

Berries 114

Peppercorns 102

Salvia 103

Saffron 100

Sorbet 111

Pomegranate 099

Avocado 116

Skyscape 115

Citrus 117

Vanilla 108
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coton >>
Une jolie gamme de fils en coton pour le tissage,
déclinée en 18 coloris modernes. Choisissez non
mercerisé ou mercerisé en 10/2 ou 5/2. 100% coton.
NE 10/2, 1696 m, 200 g
NE 5/2, 848 m, 200 g

Bleached white 01

Freesia 54

Green glow 52

Cedar green 22

Fog/Natural undyed03

Coral red 48

Celosia orange 50

Friar brown 09

Daisy pink 40

Honey suckle 42

Radiant orchid 56

Denim 30

Scuba blue 44

Dazzling blue 46

Twilight grey 10

Chilli pepper 12

Pine bark 08

Jet set black 11

Cette gamme de couleurs est également disponible
en fil Yoga. 82 % coton, 18 % polyamide.
NE 8/2, 1260 m, 200 g

<< coton Caterpillar
Inferno 401

Citrus 402

Ocean 403

Fil multicolore 100 % coton avec une belle texture plissée en spirale.
Un coton léger - parfait pour le tissage, le tricot et le crochet.

*407 Blanc naturel pas sur photo
Paua 404

Cookies 'n' cream405

Berries 406

mérinos 4 ply Ashford
Ce mérinos fin est ultra doux au toucher. La construction
unique, avec une torsion élevée du retors à quatre brins
finement filés, donne au fil fini un aspect élégant avec
une très bonne définition de points, moins sujette au
boulochage et à l'abrasion. Ce fil léger, aéré, chaud tout
en restant résistant est polyvalent et convient à tous les
types de tricot, des vêtements pour bébés aux vêtements
pour adultes, accessoires, châles et couvertures.

Fuchsia 801

Flamingo 802

Ballet 803

Shadow 804

Steel grey 805

Mist 806

Peacock 807

Duck egg 808

Pastel mint 809

Old navy 810

Mallard 811

Gingham 812

Snow 813

Pearl 814

Old gold 815

200 m par pelote de 50g
Pour plus de précisions, voir www.ashford.co.nz/yarn
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fil DK Ashford
Ashford est très fier de son propre fil DK. La laine néo-zélandaise 100 % provenant des élevages ovins en
Nouvelle-Zélande est filée dans une petite filature à Hawkes Bay. Ce fil semi-peigné est un mélange de Corriedale
et de Perendale, un fil traditionnel catégorie Double Knit (DK) avec une triple torsion (retors à trois brins) pour
donner de la durabilité et une excellente définition de point. Idéal pour le tricot, le tissage et les vêtements,
accessoires et projets en tricot/feutre.
202 m par pelote de 100g			

Pour plus de précisions, voir www.ashford.co.nz/yarn

Les neutres

Les pastels

A la mode

Les classiques

Pure white 100

Blush 200

Rouge 300

Cherry 400

Natural white 105

Rose 205

Garnet 305

Tangelo 405

Sand 110

Coral 210

Chestnut 310

Dandelion 410

Truffle 115

Peach 215

Dijon 315

Shamrock 415

Coffee 120

Lemon 220

Moss 320

Forest 420

Mocha 125

Lime 225

Lichen 325

Denim 425

Chocolate 130

Peppermint 230

Beansprout 330

Indigo 430

Granite 135

Sky 235

Khaki 335

Violet 435

Pewter 140

Iris 240

Spearmint 340

Liquorice 440

Smoke 145

Cornflower 345

Fog 150

Sapphire 350

Remarque : En raison du processus d'impression, il peut y avoir une certaine variation
dans la représentation des couleurs.
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triple knit Ashford
Notre nouveau fil catégorie Triple Knit est un superbe mélange de
Corriedale et de Perendale au micron plus fin sélectionné pour sa
douceur, sa résistance et sa polyvalence. Parfait pour tous les projets
de tricot, de tissage et de crochet. Ce fil vous offre tous les avantages
de la laine ; chaleur, durabilité, maintien de la forme, facilité de travail
et prix abordable ! 100% laine de Nouvelle-Zélande.
150 m par pelote de 100 g
Pour plus de précisions, voir www.ashford.co.nz/yarn
Couleurs de Triple Knit illustrées dans le coin supérieur de l'échantillon et couleurs mérino DK
dans le coin inférieur.

Fuchsia
fuchsia 801
801

Flamingo 802

Ballet 803

Shadow
fuchsia 804
801

Steel grey 805

Mist 806

Les deux gammes disponibles
en 15 jolies couleurs qui se
coordonnent.
Peacock 807
fuchsia 801

Duck egg 808

Pastel mint 809

Old
navy 810
fuchsia
801

Mallard 811

Gingham 812

Snow 813
fuchsia
801

Pearl 814

Old gold 815

mérinos DK Ashford
Notre mérinos fin est ultra doux au toucher. La construction unique avec une
torsion élevée donne au fil fini un aspect lisse avec une très bonne définition
de points, moins sujette au boulochage et à l'abrasion. Léger, aéré, chaud
mais très résistant, il est super polyvalent et convient à tous les types de
tricot. 100% Mérinos.
105 m par pelote de 50 g
Pour plus de precisions, voir www.ashford.co.nz/yarn
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outils de feutrage
aiguilles de feutrage

Le feutrage à l’aiguille
est une méthode de
feutrage simple et rapide
sans eau ni savon.

Disponibles par 10 ou par 100.
5 calibres : triangular fin 40
(fines), star 38 (fine), medium
36 (Moyenne) coarse 32
(grosse), reverse barb 36
(moyenne inersée), spiral barb
36 (torsadée).

mousse pour feutrage à
l’aiguille

poignée à feutrer Student

poignée à feutrer

Base pratique pour le feutrage
à l’aiguille. Carré de 15 cm.

3 aiguilles calibre medium
incluses.

5 aiguilles medium
incluses.

kit de teinture
Créez vos propres beaux fils teints à la main.
Ce kit d'introduction contient tout ce dont vous
avez besoin pour débuter. Quatre teintures 10
g : rose vif, jaune, noir et bleu. Deux écheveaux
de fil de 100 g, des instructions - y compris la
théorie des couleurs, des recettes de couleurs et
une roue chromatique. Une fois préparées, les
teintures suffiront à teinter 4 kg de fil ou de fibre.
Les teintures pour laine Ashford sont parfaites
pour teinter toutes les fibres protéiques, les
fils et même les tissus - tant qu'il s'agit d'une
fibre protéique, nos teintures la tiendront ! Vous
pouvez utiliser sur la laine, la soie, le cachemire,
le mohair, l'angora, le lama, l'alpaga, la vigogne,
les plumes et toute autre fibre protéique à
laquelle vous pouvez penser. Le seul mordant
nécessaire est le vinaigre blanc. Vous pouvez
utiliser la méthode du micro-ondes, de la marmite
ou de la vapeur pour les teintures Ashford.

teintures

100g

10g

Nos colorants sont pour toutes les
fibres protéiques. Ils sont faciles à
utiliser, sûrs et conformes à la norme
Oeko-Tex Standard 100. Les couleurs
sont nettes et éclatantes et très
économiques. Parce qu'ils sont 100%
concentrés, vous n'avez besoin que de
10 g pour teinter 1 kg de fibre. Utilisez
du vinaigre blanc ou de l'acide citrique
pour fixer les colorants. Amusez-vous à
créer vos propres couleurs. Disponible
en 10 g et 100 g.

kit de teintures CMYK
Contient 4 x 10 g
permettant de créer
toutes les couleurs.

kit de teintures primaires
Contient 3 x 10 g,
les couleurs
primaires pour
obtenir toutes
les couleurs de
l’arc en ciel.

collection de 12 teintures
12 x 10 g pack couleurs.

bright yellow

orange

bright pink

violet

sapphire

shamrock

chocolate

gold

red

fuchsia

turquoise

indigo

peacock

coal
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kits de feutrage

La faune néo-zélandaise
kits de feutrage à l’aiguille

kits débutants

Comprend fibres, aiguille de
feutrage, accessoires, bloc de
mousse et des instructions étape
par étape. Au choix kiwi, phoque,
penguin, tui ou pukeko.

Les kits comprennent tout ce
dont vous avez besoin pour
réaliser les projets. Au choix ;
fleur, insecte, papillon, coq,
chien beagle, panda ou
mouton.

Kit de démarrage au feutrage
Comprend livre, aiguilles, fibres,
bloc de mousse et tissu solvable.

livres
Ashford Book of Carding

Ashford Book of Hand Spinning

Par Jo Reeve
Ce guide pratique source d’inspiration
pour le cardage, a été réédité et
complété par cardage créatif, les
mélanges des fibres exotiques et de
nouveaux projets avec votre laine
cardée. 108 pages, en anglais

Par Jo Reeve
Apprenez à créer des fils uniques en
utilisant différentes techniques et
fibres. Cinq projets faciles à réaliser
avec votre fil filé à la main. Instructions
étape par étape et photos en couleur.
116 pages, en anglais

Ashford Book of Weaving Patterns
From Four to Eight Shafts

Ashford Book of Rigid Heddle
Weaving Par Rowena Hart

Par Elsa Krogh
Tous les motifs préférés d'Elsa - un
mélange de tissages classiques et de
techniques modernes - pour la mode et
la maison. 92 pages, en anglais

Tout ce que vous aurez besoin de savoir sur
le tissage avec un métier à tisser à peigne
envergeur. Ourdissage facile, techniques
de tissage et projets comprenant Brooks
bouquet, Bronson lace et le tissage avec
deux peignes. Créez de beaux vêtements et
articles de maison. 123 pages, en anglais

Ashford Book of Needle Felting

Rigid Heddle Weaving, Basics and
Beyond

Par Barbara Allen
Créez des figurines originales, de
belles fleurs et des tableaux, des bijoux
et des ornements tout en feutre plat ou
sculpté. Instructions étape par étape et
photos en couleur.
112 pages, en anglais

Par Deborah Jarchow
Explorez couleurs, design et la texture
en suivant les instructions claires et
détaillées de Deborah. Du tissage uni à
l'incrustation et à la dentelle manipulée
à la main, ce livre s’ouvre au monde du
tissage créatif. 201 pages, en anglais
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Le magazine Ashford annuel de
la création textile. Des projets de
filage, tissage, feutrage et tricot.
Des modèles et articles parus
dans le monde. Pour recevoir la
version sur du papier glacé (en
anglais) chez vous, abonnez-vous
via www.ashford.co.nz/subscribe

dyeing
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