UNICORN TAILS BUTTON JAR BLUE 280
MADELINETOSH
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Référence MDT-UTL-280

04 Ply - Fingering

Aiguilles conseillées :

2.5
3

Mailles par échantillon :

28 mailles

Echantillon :

26-30 mailles

Poids de la pelote :

Environ 10-12g

Longueur de ﬁl :

47 m

Conditionnement :

Écheveau

fr

Nombre de pelotes pour pull taille 40 :
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Entretien du lainage : Lavage en machine autorisé 30° (linge
fragile)
Chlore interdit
Sèche linge interdit
Séchage à plat

Catégorie de ﬁl :

©

100% Mérinos SW

e.

Composition :
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LAINE UNICORN TAILS
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Unicorn Tails de Madelinetosh est un ﬁl single en mérinos superwash. C'est la « petite soeur » de la Tosh Merino Light. D'une
douceur et d'une chaleur incroyable, c'est une laine multifonction qui conviendra parfaitement pour tricoter châles, pullovers et
cardigans. Madeline Tosh propose pour cette gamme des couleurs riches, profondes et vibrantes sous forme d'échevettes de 10 à 12
grammes pour 47 mètres environ. Idéals pour faire une encolure ou un petit motif ou encore un châle plein de nuances, les Unicorn Tails
portent bien leur nom, ils sont une ode à la vie et à la couleur, pleins de magie et de féerie.
Coloris arrêtés par le fournisseur: Glass Bottom Boat - Big Sur - Magnolia Leaf - Pop Rocks - Torchere - Dirty Panther - Jade - Edison Bulb Duchess
Remarque: chaque sachet d'Unicorn Tails est unique. Il n'y a pas de bains de teinture et les nuances peuvent varier d'un bain à
l'autre. C'est là tout l'intérêt des ﬁls artisanaux teints à la main : ils sont uniques !
De même, les teintes du ﬁl que vous recevez dans votre colis peuvent sembler parfois diﬀérentes des coloris d'illustration sur ce site,
n'en soyez pas étonnée !
Les échevettes Unicorn Tails de MAD | TOSH sont présents dans des modèles comme Petite Ourse et Grande Ourse d'Elise Dupont,
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