Kit bonnet alpaga torsadé sable

Kit bonnet alpaga torsadé sable

Note : Pas noté
Prix

27,00 €
remise comprise

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Vous aimeriez être au chaud cet hiver et vous tricoter un beau bonnet, mais vous ne trouvez pas de belle laine ? Nous vous proposons un Kit
pour tricoter votre propre bonnet dans l'une des plus belle laine au monde : le Baby Alpaga
Notre Kit "Bonnet Alpaga torsadé sable" contient :
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Kit bonnet alpaga torsadé sable

3 pelotes de 50 gr. couleur sable, 100% Baby Alpaga
la fiche tricot
Pour le pompon, si vous voulez continuer dans une version "luxe", vous pouvez vous procurer sur notre site un

pompon en

véritable fourrure. Il existe également des pompons en fausse fourrure, dans de multiples coloris, que vous pourrez trouver en
mercerie. Vous avez aussi la possibilité de réaliser votre propre pompon avec le reste de laine du bonnet.
Notre laine
Nous vous proposons des pelotes 100% Baby Alpaga, la plus luxueuse et la plus douce des laines. Notre laine provient d'alpagas élevés sur les
hauts plateaux des Andes dans le sud du Pérou. La très grande variété de couleurs chez l'alpaga, du blanc au noir, en passant par tous les
dégradés de brun, beige ou gris, en fait une matière noble, 100% naturelle.
On l'appelle "Baby Alpaga", car on sélectionne la fibre sur les parties du corps les plus douces de l'alpaga, telle que le cou. Elle elle
hypoallergénique et peut donc être supportée par les peaux les plus fragiles. Chaude et légère, elle convient parfaitement à la confection d'un
bonnet, qui ne grattera pas.
Entretien
Lavage à la main à l'eau froide (maxi 20°) - Séchage à plat
Enlever préalablement le pompon
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