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Onda, 6 kg Sort., 5 Farben, 200 g Kn.
Référence article: 4739
Qualité:
70 % acrylique, 30 % laine
200 g / 140 m
Forme de la pelote: pelote en longueur
Taille conseillée des aiguilles: 9,0 - 10,0
Swatch: 9 M x 13 R = 10 cm x 10 cm
Matériel de consommation:
env. 600 g pour un pullover de taille 38

Description :
• Fil mèche doux et gonflant accompagné de 3 fils fins, 2 d’entre eux s’alignant sur le fil mèche et
le 3e s’enroulant autour du fil mèche et des 2 autres fils.
• La robustesse du fil est ainsi accrue et les mailles créent une structure harmonieuse ressemblant
un peu à de la laine bouclée
• Grande longueur de fil dans la même teinte, couleurs harmonieusement assorties dans un
dégradé aux transitions douces
• 5 différentes combinaisons de couleurs magnifiques
• Fil léger, gonflant
• Doux, ne gratte pas, 30 % de laine
• Facile d’entretien
• Même sans technique de points particulière, il donne des résultats remarquables en terme de
structure et de jeu de couleurs
• Le tricot avance rapidement grâce aux grosses aiguilles
• Instructions pour un snood au dos de la bande
Utilisation – Idées de tricot :
• Bonnets, écharpes, snoods
• Gros pulls douillets, vestes chaudes
Conseils d’entretien :
• Essorage à vitesse modérée
• Lessive liquide pour textile délicat ou ‘spécial laine’
• Sécher le tricot à plat sur une serviette éponge
• Sécher à l’abri de la lumière directe du soleil

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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