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Filzwolle color
Référence article: 2614Qualité:
100 % laine vierge
50 g / 50 m
Forme de la pelote: pelote en longueur
Taille conseillée des aiguilles: 8,0 - 9,0
Swatch: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 200 g pour une paire de chaussons à feutrer
Laine à feutrer dans la machine. Notice explicative à l´intérieur de l´étiquette.

Description
produit purement naturel : 100% laine vierge
hautes propriétés de rétention de chaleur via une fronce naturelle qui subsiste en partie
dans le fil
peut être utilisée pour le feutrage ou être tricotée de manière classique pour confectionner
des lainages purs et chauds les pièces ne peuvent ensuite être lavées qu'en programme
laine de la machine à laver ou à la main.
contrairement à la laine à chaussettes Hot Socks, la laine à feutrer n'est pas superwash, car
ici l'effet feutré est expressément souhaité
confection rapide des tricots en raison de la grande épaisseur des aiguilles
la laine glisse très facilement sur les aiguilles
les modèles, facilement tricotés, sont des pièces feutrées uniques et originales
le feutrage s'effectue en machine
les petites erreurs de tricotage ou les tricots irréguliers disparaissent après le processus de
feutrage
il est ainsi possible de confectionner des pièces uniques, par exemple pour la décoration,
pour maintenir ses pieds au chaud ou pour offrir des cadeaux originaux

NOUVEAU : laine à feutrer Funky = développement de notre laine feutrée éprouvée uni et color.
Couleurs bariolées, tape-à-l'œil et lumineuses, par ex. pour une décoration de table agréable ou des
accessoires d'été

Utilisation - idées de tricot
pantoufles et chaussons
sacs
paniers de différentes tailles et formes
chapeaux
sets de table, couvre-œufs, ronds de serviettes
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Filzwolle color
coussins

Conseils d'entretien
lavable à 30 degrés, lavage à la main
lessive liquide pour le linge délicat et la laine
sécher les pièces sur une serviette en les disposant dans la forme appropriée
ne pas faire sécher à la lumière directe du soleil
Feutrage en machine
le feutrage s'effectue en machine, programme 40°C pour le linge de couleur, sans
adoucissant, toute lessive sans azurant optique peut être utilisée.
essorage à 800 tours/min. minimum
le tricot peut être lavé avec 3 balles de tennis
les balles de tennis contribuent au processus de feutrage grâce au frottement
après le lavage, disposer le tricot dans la forme appropriée et laisser sécher.

Rétrécissement
lors du feutrage dans la machine à laver, les tricots en laine feutrée rétrécissent moins en
largeur qu'en hauteur
rétrécissement : en largeur env. 30 %, en hauteur env. 40 %
pour évaluer le plus précisément possible le résultat du feutrage, il convient de réaliser un
essai préalable, c'est-à-dire de feutrer un tricot d'environ 25 cm x 25 cm en machine, de
calculer le degré de rétrécissement et de l'appliquer ensuite à votre pièce de tricot souhaitée
le degré de rétrécissement peut être différent selon le modèle de machine à laver, selon le
type de tricot, selon la manière de tricoter (de manière lâche ou serrée)
l'échantillon de maille indiqué sur la bande doit correspondre, car une pièce tricotée de
manière trop serrée ne se feutre pas correctement et la configuration de maille est encore
visible après le feutrage.

Conseil : si les pièces feutrées doivent être lavées ultérieurement, veuillez les laver en programme
laine ou à la main pour éviter de les faire rétrécir à nouveau.
lavage à la main, max. 30 °C
pas d´utilisation d´eau de javel
ne pas sécher dans le sèche-linge
ne pas repasser
pas de nettoyage à sec
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