Fil de dessus

COTTY
COTTY BIO

Fil à broder en coton aspect mat

Naturellement Nature Fil avec finition mate
Les deux fils à broder coton , COTTY et COTTY BIO, sont fabriqués à partir
de fibres coton mercerisé Egyptien fibres longues. Les COTTY et COTTY BIO
ont un bel aspect mat et soyeux, avec un toucher particulièrement doux.
Le coton utilisé pour COTTY BIO est cultivé, filé et teint avec la certification GOTS, Les étapes du processus en aval (bobinage final et lubrification)
respectent les normes exigées par GOTS (V6.0) pour les „ingrédients et
accessoires“.

COTTY / COTTY BIO
Conseils d‘utilisation:
u Aiguille:

COTTY 30 et BIO: ORGAN No. 75/11 SES
COTTY 12: ORGAN No. 90/14 SES

Précautions d’emploi:

u Fil de canette:

Coton: BOBBY COT

Informations techniques:
u Fil de dessus

u Commande minimum:

u Composition:

COTTY 30:
		
COTTY 12:
COTTY BIO 30:

COTTY:
COTTY BIO:
			

100% coton
100% coton issu de
culture biologique

u Taille:

1 cône Miniking de 500 m
1 cône de 3.000 m
1 cône de 2.000 m
1 cône Miniking de 500 m

COTTY 30:
Nm 50/2; dtex 200*2
COTTY 12:
Nm 30/2; dtex 333*2
COTTY BIO 30: Nm 50/2; dtex 200*2

Conseil!

Gamme de couleur:

faites connaissance avec les 182
couleurs COTTY et les 10 couleurs de
base COTTY BIO :
- interactif sur www.gunold.de
- véritable carte de couleur de fil

Parfait pour créer:
- les 182 couleurs de Cotty 30 sur
les cônes Miniking sur 2 supports
en bois
- les 27 couleurs les plus importantes
de Cotty 30 sur les cônes Miniking
dans une boîte à tiroirs en carton

Point de broderie ou
couture décorative, Les COTTY
et COTTY BIO offres les mêmes
caractéristiques et demandes les mêmes
réglages. Pour la broderie, il faut
bien adapter la densité aux
COTTY BIO
numéros de fil.
est bobiné sur
des tubes en matière
recyclés (gris) et ils ne
sont pas emballés
dans un film
PVC.

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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