LES FRANGES
La fabrication des franges constitue la finition de la ceinture fléchée. La longueur peut
varier selon vos goûts et la largeur de l’ouvrage. Elle est toutefois déterminée au début du
montage. Nous vous offrons quelques modèles :
Petites tresses :
Ce modèle, tout comme le suivant, peut se faire à la suite du tissage.
Prenez trois fils de laine, tressez-les jusqu’à environ 5 cm (2 po.) du bout ou davantage
pour des ceintures larges. Faites un nœud à la fin du tressage. Recommencez avec les
autres fils de laine. Coupez et égalisez les laines.

Franges torsadées :
Ce modèle de frange se marie parfaitement avec le tissage car il donne l’impression de
continuité du tissage vers la frange.
À la fin du tissage, prenez deux fils et tournez-les chacun dans le sens de leur filature
jusqu’à ce que vous sentiez une certaine résistance. Ensuite, accouplez-les ensemble et
lâchez-les. Ils vont se vriller ensemble en torsade. Faites un nœud vers le bas pour
bloquer la torsade. Faites de même avec tous les fils de laine. Coupez et égalisez les
laines.
Franges macramées ou petits nœuds:
Ce modèle de finition est recommandé pour les ouvrages de grande largeur (20 cm et
plus). Il permet de garder les couleurs dans l’ordre jusqu’au bout des brins.
1. Pour ce modèle, il faut « bloquer » le tissage. Tressez 6 brins à la fois sur une
longueur de 5 cm (2 po.) et faites un nœud.
2. À 8cm (3 po.) plus bas, faites un nœud avec 3 des 6 brins du 1er groupe de fils à droite
de l’ouvrage.
3. Accouplez les 3 autres brins du groupe avec 3 brins du groupe suivant et faites un
nœud avec ces 6 brins à la même hauteur que le 1er nœud.
4. Continuez ainsi jusqu’au bout de la rangée.
5. Descendez 8 cm plus bas et faites un nœud avec les 6 brins du groupe.
6. Faites ainsi jusqu’au bout de la rangée.
7. Recommencez la séquence 1 à 6 jusqu’à ce qu’il reste environ 12 cm (5 po.).
8. Coupez et égalisez les fils de laine.

