TWIST LIGHT CHICORY 283
MADELINETOSH
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Référence MDT-TWL-283

04 Ply - Fingering

Aiguilles conseillées :

2
2.5
3

Mailles par échantillon :

28 mailles

Echantillon :

26-30 mailles

Poids de la pelote :

100g

Longueur de ﬁl :

384 m

Conditionnement :

Écheveau

fr

Nombre de pelotes pour pull taille 40 : 4 pelotes
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Entretien du lainage : Lavage en machine autorisé 30° (linge
fragile)
Lavage à la main uniquement. Ne pas
dépasser 40°
Chlore interdit
Sèche linge interdit
Séchage à plat
Nettoyage à sec interdit

Catégorie de ﬁl :

©

75% Mérinos – 25% Nylon
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Composition :
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LAINE TWIST LIGHT
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Twist Light de Madelinetosh est un ﬁl mélangé mérinos/nylon qui n'a rien à envier à la célèbre Tosh Merino Light en terme de
douceur. Le nylon présent dans ce ﬁl le rend suﬃsament résistant à l'usure pour l'utiliser pour tricoter des chaussettes. Ce ﬁl retordu
s'avère par ailleurs parfait pour tous vos projets de châles, de cardigans et même de vêtements pour bébés !
MAD | TOSH aka Madelinetosh a voulu concevoir une gamme de ﬁls à tricoter ultra-doux en laine mérinos superwash et nylon. On
doit le succès de la Twist Light aux habiles teinturières et teinturiers de Madelinetosh. Il fait aujourd'hui le bonheur d'un grand nombre
de créatrices un peu partout dans le monde.
Sa large palette de coloris raﬃnés plaira à coup sûr à vos aiguilles et à vos câbles. Twist Light a un joli pli serré, ce qui rend les projets
époustouﬂants avec une excellente déﬁnition des points.
Classé Fingering (04 Ply), il est recommandé pour des aiguilles taille 2 à 3 mm.
L'écheveau pèse 100 grammes pour 205 mètres de longueur de ﬁl et avec 4 à 5 écheveaux, vous avez de quoi confectionner un joli
pull femme taille 40.
Attention : chaque écheveau de Twist Light est unique en son genre. Quand on parle ﬁls teints à la main on exclu la notion de N°
de bains de teint...
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