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Rolly Soft
Référence article: 4666Qualité:
55 % acrylique, 45 % coton
100 g / 220 m
Forme de la pelote: Pelote ronde en forme de gâteau
Taille conseillée des aiguilles: 3,5 - 4,5
Swatch: 18 M x 26 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 500 g pour un pullover de taille 38

Aiguilles à tricoter : n° 3 ½ à 4 ½

Quantité nécessaire : pullover taille 38 : environ 500 g, châle (33 cm x 190 cm) : 400 g

Description :
Fils linéaires doublement torsadés
Faible tendance au "boulochage" car les extrémités des fibres sont bien intégrées grâce à la
double torsion
Agréable à porter du fait de sa haute teneur en coton
La teneur en acrylique apporte volume, douceur au toucher et robustesse
Doux, ne gratte pas
Plus facile à nettoyer, plus léger et garde mieux sa forme que le coton pur
Glisse facilement sur l'aiguille
Dégradé de couleurs captivant par les longues séquences de couleurs
Les rayures se révèlent tout simplement au fur et à mesure du tricot, sans nécessité de
changer de couleurs et sans nœuds.
6 superbes combinaisons de couleurs
Enroulement spécial des pelotes de forme « cake-ball »

Utilisation - idées de tricot :
Fil universel pour toute la famille
Écharpes, châles, etc.
Plaids d’été, sacs et pochettes réalisés au tricot ou au crochet
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Rolly Soft
Lavable à 30 °C maxi, cycle délicat
Préférer le programme laine par oscillations
Essorage à vitesse modérée
Lessive liquide pour textile délicat ou « spécial laine »
Sécher à plat sur une serviette éponge
Sécher à l’abri de la lumière directe du soleil
Ne pas repasser
Ne pas utiliser de produits chlorés
Ne pas sécher en sèche-linge
Nettoyage à sec professionnel possible
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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