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Merino Pure
Référence article: 4696Qualité:
100 % laine vierge (merinos extrafine superwash)
50 g / 120 m
Forme de la pelote: pelote en boule
Taille conseillée des aiguilles: 3,0 - 4,0
Swatch: 22 M x 30 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 600 g pour un pullover de taille 38

Aiguilles à tricoter : n° 3 à 4

Quantité nécessaire :
Pullover taille 38 environ 600 g, bonnet environ 100 g

Description :
Pure laine mérinos finement filée, produit naturel pur
Fil fantastique pour tous les travaux d’aiguilles de haute qualité
Traitement superwash, donc facile à nettoyer
Finesse et douceur incomparables
Très agréable à porter, bonne régulation de la chaleur
12 fils reliés entre eux par un processus de double retordage permettant de bien intégrer les
fibres isolées.
Les pièces tricotées sont de ce fait moins sujettes au boulochage, longue durée de vie,
couleurs éclatantes
Les nombreux coloris mode rendent le choix difficile
Très belle régularité dans le dessin des mailles pour les amateurs de points, qu'il s'agisse de
torsades, points ajourés, motifs norvégiens ou de simples rayures jouant sur le mariage des
couleurs.
Glisse tout seul sur l'aiguille

Utilisation – idées de tricot :
Possibilités d'application variées qui satisfont toutes les exigences.
Convient aussi aux bébés et aux jeunes enfants car il est très doux.
Pour pullovers, vestes, gilets, etc. de haute qualité.
Mais aussi pour des accessoires douillets tels que snoods, écharpes et bonnets qui ne
doivent pas gratter et cependant garder particulièrement bien au chaud.
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Conseils d’entretien :
Lavable à 30 °C maxi, cycle délicat en préférant un programme par oscillations
Lessive liquide pour textile délicat ou « spécial laine »
Veuillez ne pas utiliser d’adoucissant qui ferait perdre sa tonicité à la laine. Les fils
« superwash » ne supportent pas les adoucissants.
Sécher à plat sur une serviette éponge en remettant le tricot en forme
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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