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FADO BRUN MACARON 661
FONTY

ad
la

in

e.
fr

©
m

ad
la
in

e.
f

r

Référence FON-FAD-661

Laine Éco-responsable
Fabriqué en France
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Entretien du lainage : Lavage à la main uniquement. Ne pas
dépasser 40°
Chlore interdit
Nettoyage à sec autorisé
Repassage doux (110°)
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10 Ply - Aran

Aiguilles conseillées :

5

Mailles par échantillon :

17 mailles

Echantillon :

17m*25r (10cm)

Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

125 m

Conditionnement :

Pelote boule
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Labels qualité :

Catégorie de ﬁl :

fr

100% Mérinos français
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Composition :

m

LAINE FADO

Nombre de pelotes pour pull taille 40 :
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Fado de Fonty est un ﬁl 100% mérinos chaud et gonﬂant. Les teintes naturelles de cette laine 100% française s'associent
parfaitement les unes aux autres pour des pulls et gilets aux nuances subtiles. L'objectif de la ﬁlature Fonty est de produire une laine
entièrement française en exploitant uniquement les troupeaux de moutons Mérinos ré-introduits dans le Massif Central. Ces laines
légèrement tweedées pour les teintes intermédiaires donneront un cachet rustique à vos créations. Peu de transport et pas de teinture,
voilà un ﬁl écologique comme on les aime chez Madlaine !
La laine Fado de la ﬁlature Fonty est en eﬀet très naturelle car elle n'a fait l'objet d'aucun traitement ni teinture (sauf le noir). La
ﬁbre qui compose ce ﬁl est issue de 2 races de moutons mérinos : l'une provient du mouton mérinos noir portuguais (province
d'Alentejo au sud du Portugal) et l'autre de moutons mérinos d'Arles, une espèce française élevée dans les plaines de Provence.
La ﬁlature s'est associée à Lainamac pour l'élevage de ces espèces dans la Creuse, l'objectif in ﬁne, étant de développer cette ﬁlière
laineuse tout en limitant l'impact carbone dû au transport.
Il en résulte une laine d'exception savamment tweedée qui mixe de manière subtile les ﬁbres issues de ces 2 variétés. A noter...
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