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SUNDAY PETITE KNIT BRUN CROISSANT 2345
SANDNES GARN
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Référence SDG-SPK-2345

Labels qualité :

Laine Éco-responsable

Catégorie de ﬁl :

04 Ply - Fingering

Aiguilles conseillées :

3

Mailles par échantillon :

28 mailles
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100% Mérinos Non-Superwash
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Entretien du lainage : Lavage en machine autorisé 30° (linge
fragile)
Chlore interdit
Sèche linge interdit
Nettoyage à sec autorisé sans
trichloréthylène
Repassage doux (150°)
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Composition :

m

LAINE SUNDAY PETITEKNIT

Echantillon :
Poids de la pelote :

50g

Longueur de ﬁl :

235 m

Conditionnement :

Pelote normale
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Nombre de pelotes pour pull taille 40 :
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La laine Sunday PetiteKnit est un ﬁl Fingering 100% Mérinos. La gamme Petite Knit élaborée en partenariat avec la créatrice est
composée de couleurs uniques. Ce ﬁl doux est relativement polyvalent car vous pourrez l'utiliser pour toute votre famille que ce soit pour
tricoter des vêtements ou des accessoires. Ce ﬁl ﬁn non-superwash peut être tricoter seul ou en double.
Envie de doubler la laine Sunday avec un ﬁl mohair coordonné pour tricoter les patrons de PetiteKnit ? Découvrez la palette complète de
Tynn Silk Mohair disponible chez Madlaine !

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE FIL SUNDAY DE SANDNES GARN
La laine mérinos utilisée pour cette qualité provient d'Uruguay. Les producteurs de laine garantissent à Sandnes Garn un bon traitement
des animaux sans mulesing notamment. La ﬁbre est ensuite ﬁlée et teinte en Norvège.

QUI EST LA CRÉATRICE TRICOT PETITEKNIT ?
La trentenaire Mette est la femme qui se cache derrière PetiteKnit. Créative, Mette met son savoir-faire et sa passion du tricot au service
de la marque PetiteKnit. Vous trouverez chez cette créatrice de patrons tricot des modèles débutants, intermédiaires et avancés, vous
permettant de progresser à votre rythme.
Découvrez les modèles de PetiteKnit sur son site internet !
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