
279 COTTON MIX 80/20
DOMINANTE FIBRE NATURELLE, DOUX ET INDÉFORMABLE

279 Cotton Mix 80/20 est un molleton aiguilleté composé 80% coton et 20% polyester. Il dispose d'une trame de renfort 
qui lui confère à la fois un toucher très doux, une densité extrêmement légère, et aussi une grande stabilité.

279 Cotton Mix 80/20 a été mis au point tout spécialement pour les applications telles que couvertures piquées, ouvrages
quiltés et décorations murales. Un molleton tout à fait approprié aussi pour la confection de vestes légères, en grandes 
dimensions.

Un produit de haute qualité et de grande longévité ; au montage et pour une bonne tenue, respecter une distance entre 
coutures 20 cm maximum.

279 Cotton Mix 80/20 est un produit naturel, qui nécessite donc une attention particulière pour l'entretien. Nous 
recommandons notamment un trempage préalable à l'eau chaude pour éviter le rétrécissement une fois votre ouvrage terminé.

Après lavage :  ne pas essorer, même à la main, juste presser avec précaution, et sécher à plat pour éviter 
toute déformation.

Dimensions :  grande largeur 220 x 270 cm, ou rouleaux 244 cm x 22 m
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TOUTE LA GAMME VLIESELINE®

UN CHOIX DE "PRO" POUR LES CRÉATRICES ET CRÉATEURS

La gamme Vlieseline® découle directement des multiples savoir-faire de Freudenberg en 
matière de recherche sur les non-tissés, et vous offre le produit exactement adapté à toutes
sortes d'applications. Des entoilages de très haute qualité, faciles à travailler et sans risque,
sont la base de la perfection pour tous vos ouvrages et travaux.

Parmi toute la gamme, vous trouvez des ENTOILAGES À PIQUER, ENTOILAGES TISSÉS
ET ENTOILAGES THERMOCOLLANTS. Souple ou au contraire parfaitement stable, peu 
importe, vous y trouvez tout ce qu'il faut pour vos vestes, chemisiers et chemises.

Vlieseline® vous propose aussi toutes sortes de BANDES, supports incontournables dans
tout un vaste domaine d'applications :  ceinture, ourlets, lisières ou renforts pour toutes vos 
créations. Faciles à fixer au fer chaud et à travailler en toutes circonstances.

La gamme Vlieseline® vous propose quantité de PRODUITS INNOVANTS :  entoilages 
non-tissés prêts à appliquer, "bricoler", réparer, pour la broderie, le quilting, le patchwork,
et jusqu'à la réalisation de vos propres motifs et créations sur textiles.

Mais aussi, dans LA GAMME "VOLUMINEUX" (MOLLETON), vous trouvez aussi le 
ouatinage que vous cherchez pour donner du volume et de la douceur, en faible ou 
forte épaisseur, à vos vestes d'hiver, à vos ouvrages quiltés ou faits main. Vous serez 
enchantés par la qualité du résultat.

Avec Vlieseline®, tout vous réussit, sans complication et sans surprise. Faites seulement 
l'essai, vous serez conquis. Nous avons éveillé votre curiosité ? Vous trouvez encore de 
multiples explications et suggestions (en Français bien sûr !), sur tous nos produits, ainsi 
que toutes leurs propriétés, sur notre site internet www.vlieseline.com

Freudenberg Interlining SE & Co. KG
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