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AUBUSSON BLANC TORNADE 25
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Référence FON-AUB-025

m

LAINE AUBUSSON
100% Mérinos

Labels qualité :

Fabriqué en France

Entretien du lainage :

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

10 Ply - Aran

Aiguilles conseillées :

5

Mailles par échantillon :

18 mailles

Echantillon :

18m*26r (10cm)

Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

80 m

Conditionnement :

Pelote boule
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Catégorie de ﬁl :

©

Composition :

Nombre de pelotes pour pull taille 40 :
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Laine Aubusson de Fonty c'est un ﬁl 100% Mérinos bien rond et chaud. Cette laine composée de ﬁbres longues et ﬁnes (21 microns)
est très agréable à tricoter et très douce. Sa résistance, son élasticité et son gonﬂant sont obtenues grâce un assemblage très spéciﬁque
des brins de laine, avec une torsion assez forte mais une tension moyenne. Au tricot, la laine Aubusson assure une belle déﬁnition des
mailles et donne à vous ouvrages reliefs tout en mettant en valeur les motifs mais également les travaux de jacquard. D'une tenue
exceptionnelle au lavage (jusqu'à 30° sans essorage) et à l'usage, vous pourrez utiliser ce ﬁl pour les pulls et gilets de toute la famille !
Une valeur sûre !
Le ﬁl Aubusson, tout comme Néoux, Guéret, ou même Felletin, tire son nom de celui de villages de la Creuse, pays d'origine de la
Filature de Rougnat (aka Filature Fonty). L'assemblage de ce ﬁl 100% mérinos, en 8 fois 2 brins lui confère une forte résistance et une
élasticité non-négligeable pour la tenue de vos ouvrages. En outre, le ﬁl y tire une densité et une épaisseur propice à marquer le relief
du motif de votre tricot. Ces pelotes classées Worsted / Aran vous oﬀrent de 50g de plaisir pour 80m de ﬁl. Pour un pull taille 40,
comptez 14 pelotes.
Au total, près d'une...
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