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Noëlle BUHARD

LAINES A TRICOTER

06.75.09.00.54

62/64 Rue de Cuire 69004 LYON

PARLONS LAINE N° 23 …. JUIN 2018

OUVERT : MERCREDI 14 h 30 à 19 h 00 //

OUI j’aime
tricoter !

04.78.29.44.56

www.florimode.fr

JEUDI – VENDREDI – SAMEDI 9 h 30 à 12 H 30 § 14 h 30 à 19 h
MOUTONS ALUMINIUM 300 € l’unité L75 x l35 x H55
pour la déco de votre maison, de votre balcon ou de votre jardin

NON je ne
suis pas
vieille

TRICOTER LA TOISON DES MOUTONS EST DEVENU un GRAND ART
modèles à télécharger gratuitement sur les sites
Vu chez www.laines-plassard.com

Vu chez

www.katia.com

Trousse à
aiguilles en
SONGE viscose
de bambou
2.90 € la
pelote

A réaliser en
coton SMC
3.10 € la
pelote
nombreux
coloris

Club TRICOTS CANUTS : La vie d’un pull : la LAINE, l’ACRYLIQUE et les BOULOCHES
Avant la laine piquait car la torsion était très serrée. Maintenant on veut de la laine douce, alors les fabricants grattent la laine MAIS cette
étape fait ressortir l’extrémité des poils, alors elle boulochera un peu à l’usage.
Plus on veut de la douceur, moins la torsion sera serrée que ce soit avec de la matière naturelle ou acrylique. De plus un fil angora, en
mohair ou en laine est composé de poils d’animal. Ces poils ont une longueur et ne sont pas en continu contrairement à un fil artificiel.
Pour l’acrylique ou tout fil mélangé, c’est pareil. On gratte le fil pour obtenir de la douceur. C’est pourquoi il y aura aussi quelques bouloches
Lorsqu’on regarde un fil à la lumière, on peut voir en surface le «DUVET » dû au grattage.
Il est inutile de mettre un pull dans le frigo ou bien de le laquer. La chaleur de votre corps atténuera très rapidement l’effet obtenu.
Il faut donc accepter ces bouloches ou les raser ou encore passer une brosse autocollante. Il vaut mieux laver un pull A FROID (et pas à 30°)
à la machine avec une lessive liquide plutôt qu’à la main car on aura toujours tendance à frotter. Sortir le pull de la machine et le rouler
dans une serviette éponge pendant une demi-journée pour absorber l’excédent d’eau, puis le mettre à sécher à plat.

