
Présenté sur des bobines en
plastique coloris ivoire  

Taille de la bobine : diamètre,
2,5 cm - hauteur, 4,8 cm

Presented on ivory coloured
plastic spools.

Size of spool: diametre, 
2.5 cm – high, 4.8 cm

As the name states, gloving
thread was used in the past for

sewing and repairing gloves.
Uses have changed, but 

the name remains the same. 

Nowadays, gloving thread 
is used for patchwork and
appliqué hand stitching. It is 
a waxed cotton, n°120, 
both fine and solid.
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FILS DE COTON - COTTON THREADS

Comme son nom l’indique, le fil à gant était autrefois dévolu à la couture 
et à la réparation des gants. Les usages ont changé, mais le nom est resté. 
De nos jours, le fil à gant s’utilise pour les travaux de couture comme 
le patchwork et l’application, plutôt conseillé pour un usage à la main. 

Le fil à gant est un fil de coton glacé, n° 120, à la fois fin et solide.

Fil à gant et applications Gloving and appliqué thread 

FILS DE COTON - COTTON THREADS

bobines 150 mètres
150 metres spools

boîte réassort 6 bobines
refill box 6 spools

Réf. V03770006 
+ n° du coloris

+ colour number
carte de coloris imprimée
printed colour chart

à l’unité 
unit VCACOAP

100 % COTON PEIGNÉ GAZÉ GLACÉ- 100% COMBED SINGED WAXED COTTON
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Colonne n°2
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Colonne n°3
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100 blanc white col. 1
120 gris grey col. 2
130 souris mouse col. 3
180 noir black col. 1
190 ardoise slate col. 1
217 noisette chestnut col. 1
290 café au lait café au lait col. 1
302 lin linen col. 1
308 crème cream col. 1
312 écru ecru col. 1
330 beurre butter col. 2
334 mais corn col. 2
335 poussin canary col. 2
361 paille straw col. 2
390 orange orange col. 2
442 acajou mahogany col. 1
458 prune plum col. 1
501 fuchsia fuchsia col. 2
525 rouge red col. 2
535 grenat garnet col. 2
594 rose pink col. 2
650 marine navy blue col. 3
742 ciel sky col. 3
752 bleuet cornflower col. 3
808 vert d'eau aqua green col. 3
812 jade jade col. 3
820 sapin pine green col. 3
866 jardin lawn green col. 3
879 émeraude emerald col. 3
895 houx holly col. 3

Our refill boxes of six spools of gloving thread are the same colour as the labels. 
A complete refill for display cases, 30 x 6 spools, can be stored in one 

of our shop drawers (see page 116).

Nos boîtes réassort six bobines du Fil à Gant (page ci-contre) sont aux couleurs 
de l’étiquette. Le réassort complet d’un présentoir, soit 30 x 6 bobines peut 

se ranger dans nos meubles de magasin à un tiroir (voir page 116).

Le présentoir du Fil à Gant, ainsi que quatre assortiments 
de ce même fil sont présentés sur les pages suivantes.
The Gloving thread display as well as four assortments 

are presented on following pages.
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