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Hot Socks Madena, 4-fach
Référence article: 3509Qualité:
75 % laine vierge (superwash), 25% polyamide
100 g / 420 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

Caractéristiques :
Fil à chaussettes robuste, lavable en machine
Fil à chaussettes très solide grâce à la torsion de 4 fils qui donne aux chaussettes une
grande durabilité
Les fibres sont traitées ‘superwash’ ce qui permet de laver sans problème les chaussettes
en machine à 40°C en cycle délicat. Ce fil à chaussettes ne feutre pas.
‘Superwash’ signifie que la laine a subi un traitement chimique anti-feutrage. Les écailles
de la laine sont alors partiellement détachées ce qui les empêche de s’entremêler (=
feutrage). Les fibres sont ensuite protégées par un film résistant au lavage.
La laine se trouve de ce fait beaucoup plus résistante et facile à entretenir
Coloris suivant la tendance actuelle, en uni ou print

Utilisation – Idées de tricot :
Chaussettes pour toute la famille
Accessoires tels que gants ou bonnets
Convient également pour des pullovers ou des vestes (pour tricoteuse assidue)

Conseils d’entretien :
Lavable à 40 degrés en cycle fragile ou délicat
Essorage à vitesse modérée
Lessive liquide pour textile délicat ou ‘spécial laine’
Ne pas utiliser d’adoucissant
Sécher à l’abri de 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 Madena, 4-fach
ne pas sécher dans le sèche-linge
ne pas repasser
nettoyage à sec professionelle possible
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