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Référence FON-URG-003

Labels qualité :

Laine Éco-responsable
Fabriqué en France
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Entretien du lainage : Lavage à la main uniquement. Ne pas
dépasser 40°
Chlore interdit
Séchage à plat
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Catégorie de ﬁl :

05 Ply - Sport

Aiguilles conseillées :

4

Mailles par échantillon :

24 mailles

Echantillon :

24m*32r (10cm)

Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

125 m

Conditionnement :

Pelote boule
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50% Mérinos ultra-ﬁn – 50% Duvet de
Yack

fr

Composition :

m

LAINE URGA

Nombre de pelotes pour pull taille 40 :
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Laine Urga de Fonty est un ﬁl composé à 50% de duvet de yack mongol et 50% de mérinos extra-ﬁn français. Laissez vous
séduire par la douceur et les couleurs naturelles de ces ﬁls ! Cette laine, très douce et très chaude, s'avère particulièrement adaptée à
tous vos projets tricots (pull, cardigans, écharpe, bonnets...). Petit plus non négligeable : la ﬁlature Fonty collabore avec la
Coopérative des Eleveurs du Khangaï dans le cadre d'un commerce équitable et respectueux de l'homme, de l'animal et de
l'environnement. Tricoter Urga, c'est tricoter responsable !

URGA DE FONTY
... c'est la petite pelote soeur de Gengis Khan 1 / 2 /3 et de la Mongolia 3 / 5. Ce ﬁl 100% naturel allie l'originalité du duvet de yack
au mouton mérinos (19 microns). La toison de yack est collectée en Mongolie dans les montagnes du Khangai, par des éleveurs
passionnés et participe donc à un commerce équitable tout en préservant une ﬁlière éco-responsable. La Filature Fonty innove avec
ce ﬁl DK (50g pour 125m) mélangeant les teintes grises, brunes foncées ou claires du duvet de yack aux coloris neutres du mouton
mérinos. Il en résulte un ﬁl naturellement chaud et aux propriétés mécaniques incontestables. Tricotez un pull en taille 40 avec 11
pelotes et des aiguilles taille 4. ...
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