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Référence article: 3434Qualité:
100 % laine vierge (merinos extrafine, superwash)
50 g / 125 m
Forme de la pelote: pelote en longueur
Taille conseillée des aiguilles: 4,0 - 5,0
Swatch: 20 M x 27 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 100 g pour un bonnet avec pompon
env. 500 g pour un pullover de taille 38

Description
Laine Mérino pure et finement étirée, produit purement naturel
La laine Mérino est une laine de très grande qualité, qui est récupérée sur les moutons
Mérino
Traitement superwash, donc très facile d'entretien
Incroyablement souple et chaud, n'irrite pas la peau
Très bon confort, régulation thermique
12 fils sont liés entre eux dans un double processus de torsade, ce qui permet de bien lier
les fibres individuelles
Les tricos boulochent donc moins, durée de vie prolongée, couleurs brillantes
23 couleurs actuelles et modernes rendent le choix difficile
Très beau rendu homogène des mailles
Pour les amoureux des motifs, que ce soit des tresses, des motifs ajourés, des motifs
norvégiens ou des combinaisons de couleurs très simples avec des rayures
Glisse facilement sur les aiguilles

Utilisation – Idées de tricot
Fil de tricot manuel de qualité pour toute la famille
Pour des tricots très particuliers
Convient également pour les bébés et les petits enfants, car très souple
Pour des pulls, des vestes, des gilets etc. de qualité
Mais également pour des accessoires chauds et souples, comme des foulards, des
écharpes et des bonnets, qui ne doivent pas gratter et qui doivent tenir bien chaud

Conseils d'entretien
Lavable à 30 degrés, Programme Entretien ou Linge délicat
Programme Laine dans l'idéal
Produit liquide pour le linge délicat ou pour la laine
Ne pas utiliser d'adoucissant, car la laine perd sa tension propre, les fils traités superwash
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ne tolèrent pas l'adoucissant
Laisser sécher les tricots à plat sur une serviette et les remettre en forme
Ne pas laisser sécher en plein soleil
lavage délicat, max. 30 °C
pas d´utilisation d´eau de javel
ne pas sécher dans le sèche-linge
ne pas repasser
nettoyage à sec professionelle possible
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