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Référence FON-STW-001

Labels qualité :

Laine Éco-responsable
Fabriqué en France

Entretien du lainage :

Lavage en machine autorisé 30°
Chlore interdit
Sèche linge interdit
Séchage à plat
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Catégorie de ﬁl :

10 Ply - Aran

Aiguilles conseillées :

5

Mailles par échantillon :

17 mailles

Echantillon :

17m*25r (10cm)

Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

105 m

Conditionnement :

Pelote boule

©

95% Mérinos – 5% Mohair Superwash

fr

Composition :

m

LAINE SUPER TWEED

Nombre de pelotes pour pull taille 40 : 12 pelotes
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La laine Super Tweed de Fonty est une laine tweedée très douce à base majoritaire de ﬁbres de mérinos (95%). Le ﬁl est moucheté de
petits « paillettes » de couleur en laine qui donnent tout son charme à ce ﬁl d'hiver. Grâce à la teinture raisonnée, ces ﬁls naturels se
déclinent dans de jolis dégradés très faciles à assortir.
Bonnets, écharpes, pulls, tout est possible avec Super Tweed de Fonty !

LAINE FONTY SUPER TWEED
La laine supertweed de la Filature Fonty est une laine cardée et traitée Superwash pour plus de douceur et d'élasticité. Le ﬁl est
contient également 5% de mohair pour le côté brillant de la pelote et un velouté sans pareille.
Il permet la confection de pulls irlandais, d'accessoires hivernaux, de cotes, de snoods, d'écharpes, de cols, etc.
Une laine ou un écheveau tweedé désigne un ﬁl contenant de petites tâches aux nuances aléatoires. Celle-ci ne ressemble à aucune
autre car elle ne contient que des ﬁbres naturelles.
La teinture du ﬁl, avec des pigments, se fait en premier lieu sur de la bourre avant d'être ﬁlée. Les petites taches ou boutons, sont
ajoutés ensuite sur une ﬁbre préalablement teinte. Ce procédé ingénieux mais fastidieux permet à la SuperTweed de Fonty d'obtenir
une des nuances subtiles.
Il passe en eﬀet par des op...

©madlaine.fr - 23-11-2020

