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Référence FON-SUR-604

Labels qualité :

Fabriqué en France

Catégorie de ﬁl :

02 Ply - Lace

Aiguilles conseillées :

4

Mailles par échantillon :

19 mailles

Echantillon :

19mx21r (10cm)

Poids de la pelote :

25g

Longueur de ﬁl :

125 m

Conditionnement :

Pelote boule
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75% Alpaga (Suri) - 25% Soie
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Entretien du lainage : Lavage à la main uniquement. Ne pas
dépasser 40°
Chlore interdit
Sèche linge interdit
Séchage à plat
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Composition :

m

LAINE SURI

Nombre de pelotes pour pull taille 40 : 10 pelotes
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La laine Suri de Fonty est composée de 75% de laine d'alpaga (Suri) et 25% de soie. De type DK, Suri vous séduira par son aspect
bouclé, gonﬂant et poilu. Enveloppez vous de douceur et de chaleur cet hiver et tricotez vous accessoires et pulls avec cette gamme
originale signée Fonty ! Ce ﬁl monobrin est surtout conseillé pour les modèles adultes et malgré sa ﬁnesse, nous vous conseillons de
tricoter en déjaugé avec des aiguilles N°4 aﬁn d'apprécier toutes les caractéristiques du ﬁl Suri.
Pour l'entretien de vos tricots ou vos ouvrages au crochet en Suri, Madlaine vous conseille de laver vos ouvrages à la main, de
préférence avec un savon écologique. Le séchage à plat est fortement recommandé.
Le saviez-vous ? Le Suri est une variété d'alpaga qui se caractérise par un poil plus brillant, plus ondulé et surtout plus rare que le poil
de son cousin. Il appartient à la famille des camélidés andins, au même titre que la vigogne, le guanaco ou encore le lama. Dans
cette composition proposée par Fonty, la ﬁlature a choisi d'associer 75% de duvet de Suri en provenance du Pérou et 25% de Soie
indienne. La ﬁbre de Suri assure la douceur et l'élasticité du ﬁl tandis que la soie confère brillance, volume et résistance au ﬁl
mélangé.
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