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BAMBOU BLANC FUJI 430
FONTY

ad
la

in

e.
fr

©
m

ad
la
in

e.
f

r

Référence FON-BAM-430

m

LAINE BAMBOU
100% Viscose de bambou

Labels qualité :

Fabriqué en France

Entretien du lainage :

Lavage en machine autorisé 30°
Chlore interdit
Repassage doux (110°)

05 Ply - Sport

Aiguilles conseillées :

3
3.5

Mailles par échantillon :

24 mailles

Echantillon :

24m*32r (10cm)

Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

95 m

Conditionnement :

Pelote boule
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Nombre de pelotes pour pull taille 40 : 12 pelotes
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Catégorie de ﬁl :

©

Composition :
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Laine Bambou de Fonty est un ﬁl 100% végétal composé de viscose de bambou. Ce ﬁl est très doux et très lumineux. Les
couleurs très « peps » et fraîches proposées par la Filature Fonty pour cette gamme de ﬁl s'accommodent parfaitement avec tous les
tricots estivaux: débardeurs, top ou layette, le choix ne manquera pas pour utiliser ce ﬁl « 100% nature »
Coloris supprimés: 446, 454
Process de fabrication : le ﬁl Bambou est extrait de viscose de bambou, une ﬁbre tirée de la cellulose de la plante. Les bambous qui
servent à générer cette ﬁbre recomposée proviennent d'un partenaire de Fonty localisé au Portugal. Le choix de la ﬁlature de
Rougnat s'est porté sur ce partenaire portugais pour la proximité géographique (rapidité des livraisons, économie carbone au transport,
relations professionnels et contrôles qualité facilité...).
Le choix du bambou réside en outre dans la grande capacité de production de cellulose de ce végétal qu'est le Bambou.
Pour obtenir ce ﬁl robuste et très adapté au crochet ou aux tricots légers, Fonty procède à un double retord sur un brin initial. Il en
résulte un ﬁl aérien et soyeux qui ravira vos aiguilles.
Le bambou (tout comme les autres ﬁls issus de la cellulose) ...
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