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Häkelgarn 10 ombre
Référence article: 3667Qualité:
100 % coton (mercerisé, gazé, combé)
50 g / 280 m
Forme de la pelote: pelote en boule
Taille conseillée des aiguilles: 1,3 - 1,5
Swatch: 0 M x 0 R = 10 cm x 10 cm

Caractéristiques :
Coton pur, peigné, mercerisé et gazé
Cette qualité acquiert ainsi une brillance soyeuse qui résiste au lavage et donne au tricot un
aspect lisse, fin et net
Fil à double torsion, 3 x 2 fils : deux fils subissent d’abord une première torsion puis dans un
deuxième processus, nouvelle torsion de 3 paires de fils
cela garantit une robustesse à toute épreuve
facile à crocheter et à tricoter
facile d’entretien, lavable jusqu’à 60°C (uni), 40°C (ombré)
fibre naturelle pure (= filaments même du cotonnier)
mercerisé : processus de traitement chimique qui donne au coton une brillance soyeuse
résistante au lavage
gazé : processus de traitement par lequel les filaments qui dépassent sont brûlés ou
flammés. Cela rend ainsi le coton particulièrement lisse et réduit le boulochage.

Utilisation – Idées de tricot :
Napperons, chemins de table, nappes, rideaux style bistrot etc.
Bordures et dentelles
S’utilise aussi bien pour le crochet que pour le tricot artisanal
Pour accessoires réalisés au crochet tels que fleurs, ronds de serviette, chapeaux pour œufs
de pâques, boules de Noël, bougies chauffe-plat, etc.

Conseils d’entretien :
Lavable à 60° (uni), 40°C (ombré), cycle délicat ou fragile
Essorage à vitesse modérée
Lessive liquide pour textile délicat ou ‘spécial laine’
Ne pas utiliser d’adoucissant
Sécher le tricot à plat sur une serviette éponge en l’étirant pour le remettre en forme
Etirer, mettre en forme les napperons, etc., après le lavage et puis laisser sécher
Sécher à l’abri de la lumière directe du soleil
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Häkelgarn 10 ombre
lavage délicat, max. 40 °C
pas d´utilisation d´eau de javel
ne pas sécher dans le sèche-linge
repasser à une température maximale de 150 °C
nettoyage à sec professionelle possible
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