Fil de dessus

POLY FLASH

Fil à broder Poly est er a sp ec t m ét a lliq u e b r i l l a n t

Un Hybride parmi les fils polyester.
Poly Flash apporte un nouveau style à l’univers de la broderie.
Cette innovation crée la surprise ! Poly Flash concentre les avantages du polyester, de la viscose et du métallisé en un seul fil :
résistant comme le POLY (également résistant au Chlore), doux et
soyeux comme le SULKY, étincelant comme le METY. L’aspect de
Poly Flash est celui d’un métal lustré, plutôt satiné et aussi brillant,
dans le style vintage. Ce fil spécifique est très doux au toucher,
facile d’utilisation tout comme ses prédécesseurs des gammes METY,
SULKY et POLY. Il deviendra vite un Best-Seller et devrait plaire à
bon nombre d’utilisateurs !

POLY FLASH
Conseils d‘utilisation:
u Aiguille:

Utilisez l’aiguille universelle Organ n°75/11 SES.

Précautions d’emploi:

u Fil de canette:

Pour obtenir de très bons résultats, nous vous
recommandons le BOBBY SYN 130 ou le
BOBBY FIL 110L.

Informations techniques:
u Fil de dessus avec effet très brillant

Le POLY FLASH
a l‘avantage d‘avoir
l‘aspect d‘un fil Polyester
mais également de viscose
et métallique!
Tout cela en un!

u Matière:
100% Polyester

u Taille 40:
Grosseur finale: Nm 50 (2plis);
dtex 195 (2plis)

			
			
			
			

Gamme de couleurs:

Découvrez les 23 couleurs
- interactif sur www.gunold.de
- véritable carte de couleur de fil

u Commande minimum:

1 cône Miniking de 1.000 m

Parfait pour modeler:
les 23 couleurs sur les cônes Miniking
dans une boîte à tiroir en carton.

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.gunold.de!
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