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Hot Socks uni 50
Référence article: 770Qualité:
75 % laine vierge (superwash), 25 % polyamide
50 g / 210 m
Forme de la pelote: pelote en longueur
Taille conseillée des aiguilles: 2,5 - 3,0
Swatch: 30 M x 40 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 500 g pour un pullover de taille 38
env. 100 g pour une paire de chaussettes
Fil à chaussette 4 fils

Description
fil à chaussettes résistant et lavable en machine
haute résistance du fil à chaussettes grâce au quadruple retordage, qui permet une haute
durabilité des chaussettes
la fibre est "superwash", elle peut donc sans problème être lavée en machine à 40°C en
programme linge délicat, le fil à chaussettes ne se feutre pas.
"superwash" signifie que la laine est équipée contre le feutrage via un processus chimique.
Les écailles de la laine, qui causent le feutrage, sont en partie retirées. La fibre est en outre
protégée par un film résistant au lavage.
la laine est ainsi nettement plus résistante et facile à entretenir.
coloris tendance en uni et imprimé

Utilisation - idées de tricot
chaussettes pour toute la famille
accessoires tels que les gants et les bonnets
également adapté aux pulls ou aux vestes (pour les tricoteuses courageuses)

Conseils d'entretien
lavable à 40 degrés, programme linge délicat
essorage à faible vitesse
lessive liquide pour le linge délicat et la laine
ne pas utiliser d'adoucissant
ne pas faire sécher à la lumière directe du soleil
approprié pour les machines à tricoter
lavage délicat, max. 40 °C
pas d´utilisation d´eau de javel
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Hot Socks uni 50
ne pas sécher dans le sèche-linge
ne pas repasser
nettoyage à sec professionelle possible
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