NAVETTES
» 100% ÉRABLE
» BIEN BALANCÉ
» À FOND FERMÉ

6122-0000
		

» TIGE DE BOBINE À RESSORT
» 6 GROSSEURS
» PROFILÉ

Très petite navette avec une bobine de 4 po. pour métier
Voyageur. 1" x 15/8" x 10¾" 3.5 oz (fond ouvert) 36.00

6122-1000 Petite navette avec trame de 4" en styrène pour métier
		
de table. 1 1/8" x 1¾" x 11½" (2,8 cm x 4,3 cm x 29 cm)
			
Poids net: 5 oz (142 g)			
36.00
6122-3000 Navette avec trame 4" en styrène pour métier ordinaire.
			
1 3/8" x 1¾" x 11¾" (3,5 cm x 4,5 cm x 30 cm)		
			
Poids net: 6 oz (171 g)			
42.00
6122-2000
		
		

Grosse navette pour métier 100" avec une trame de 6"
1 3/8" x 2" x 15¼" (3,5 cm x 5 cm x 39 cm)			
Poids net: 9 oz (256 g)				50.00

6122-5000 Navette pour recevoir 2 trames, pour tisser 2 fils ensemble.
		
13 5/8" (34 cm) long, utilise des trames de 4" 		
									50.00

2016

47

“NOUVELLE” NAVETTE TRADITIONNELLE
Pour célébrer le 125 e anniversaire de Métiers
Leclerc Inc. nous avons produit une navette
tel qu’elle était produite il y a plus de
25 ans. Les courbes de cette
navette s’adapte mieux aux
mains du tisserand fascilitant ainsi le tissage. Comme les autres navettes Leclerc, elle est
fabriquée avec le bois d’érable de première qualité puis plusieurs couches de vernis sont
appliquées. Cette navette vous donnera des années de tissage agréable.
Mesure: 1 1/8" X 1 5/8" X 11 1/4"

Poids net: 4 onces. 6122-6000

42.00

									La navette pour tissage à la main
									"End-feed” ci-dessus est:
								
13" longueur x 1¾" épaisseur x 1 3/8" h

NAVETTE "END-FEED"

									Le poids est de 6.8 oz. (194 g.)
									
incluant la bobine.
									
Un système de tension
									ajustable permet au tisserand
								d'avoir toujours la tension nécessaire
donnant ainsi un tissage rapide tout en ayant de belles lisières. Les bobines spéciales nommées
"pirns" sont de 6¼" de Longueur. .................. 6124-8000 119.00

SPECIAL: Pirns en bois 6¼” long:
6124-6065 $18.00/12

Pirns en bois 6¼” long:
6124-6000 36.00/12

NAVETTE POUR NAVETTE VOLANTE
Cette nouvelle navette professionnelle pour navette volante est: 15" de longueur x 1 5/8"
épaisseur x 1 3/8" hauteur. Elle pèse 1 lb (453g.) incluant la "Pirn". Un mécanisme spécial
permet d'ajuster la tension du fil donnant de très belles lisières. L'alimentation est simple et
facile. Les Pirns pour cette navette sont de 7" de longueur.
6124-9000 183.00

SPECIAL Pirns en bois 7” de long
6124-7065 $20.00/12

Pirns en bois 7” de long
6124-7000 $38.00/12
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NAVETTE EN 4 COULEURS
Avec une trame de 4” cette navette fait
de plastique haute densité
resistera à tous les impacts.
Idéale pour débutant(e) ou jeune
tisserand(e) 1 1/8" X 1 5/8" X 11 1/4" Poid: 4.7 oz.
6122-7000 (Rouge) 21.00 ch
6122-7002 (Jaune) 21.00 ch

6122-7001 (Bleu) 21.00 ch
6122-7003 (Vert) 21.00 ch

Navette ski

pour gros fil ou
guenille: comme le fil
est enroulé horizontalement, la navette repose sur
le fil, ce qui facilite le passage de celle-ci d'un côté à l'autre.

6121-6000
		

1 3/8" x 1½" x 17¾" (3,5 cm x 3,8 cm x 45 cm)					
Poids net: 5 oz (142 g)
37.00

6121-7000
		

1 3/8" x 2" x 27½" (3,5 cm x 5 cm x 69 cm)					
Poids net: 9 oz (256 g)
42.00

								NAVETTE À GUENILLE
									REGULIÈRE:
Sans tige 6120-7000
1½" x 2½" x15" (3,8 cm x 6,4 cm x 38 cm) Poids net: 4½ oz (128 g) 29.00

								NAVETTE À GUENILLE
									AVEC TIGE:
pour recevoir 1 ou 2 bobines et une ouverture sur le côté pour laisser passer le fil.
6120-9000 1½ x 2½ x 15" (3,8 cm x 6,4 cm x 38 cm)					
		
Poids net: 5½ oz (157 g)
34.00
6120-8000 1½" x 2½" x 22" (3,8 cm x 6,4 cm x 56 cm)					
		
Poids net: 8 oz (228 g)
41.00
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