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Hot Socks Simila
Référence article: 4629Qualité:
75 % laine vierge, 25 % polyamide
100 g / 400 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

Type de pelote : pelote classique

Aiguilles à tricoter :n° 2 ½ à 3

Échantillon :(10 x 10 cm tricotés en jersey endroit)
30 mailles x 40 rangs

Quantité nécessaire :
1 paire de chaussette jusqu’à la pointure 46/47 environ 100 g, pullover taille 38 environ 500 g

Description :
Fil à chaussettes résistant, lavable en machine
Haute résistance du fil à chaussettes grâce à sa quadruple torsion et donc bonne longévité
des chaussettes
La fibre bénéficie d’un traitement "superwash", elle peut donc être lavée en machine à 40
C° en cycle délicat, ce fil à chaussettes ne feutre pas.
Dégradé de couleur qui va de la bordure à la pointe
Un fil de marquage vert au début et au milieu de la pelote permet de tricoter facilement deux
chaussettes identiques à partir d'une seule pelote de laine
Conseils pour tricoter au dos de la bande
Fait marquant de la mode pour les chaussettes de tous les jours

Utilisation – idées de tricot :
Chaussettes originales et belles avec une véritable esthétique
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Conseils d’entretien :
Lavable à 40 °C maxi, cycle délicat
Ne pas repasser
Ne pas utiliser de produits chlorés
Ne pas sécher en sèche-linge
Nettoyage à sec professionnel possible
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
approprié pour les machines à tricoter
lavage délicat, max. 40 °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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