Fils approuvés pour les Nichons tricotés
Si vous décidez de contribuer à notre projet, nous vous prions de choisir vos fils parmi cette liste.
Nous avons compilé cette liste de fils, ils ont tous été testés afin de nous assurer que les Nichons soient conformes…
Encouragez votre boutique de laine locale, vous trouverez certainement.
Tous les fils se prêtent au tricot; certains sont aussi adéquats pour le crochet. Nous les avons marqués de la lettre « C ».
Les fils d’acrylique ne sont approuvés que pour la baignade ainsi que ceux faits au crochet. Ces derniers sont marqués
par la lettre « A ».

Bébé Luv Baby Georgia – A - C
Bernat Softee Baby – A - C
Berroco, Modern Cotton DK (Seul
le poids DK est approuvé.) —
Cascade Yarns, Cherub DK — A- C
Cascade Yarns, Ultra Pima –
Cascade Yarns, Ultra Pima Fin –
Cascade Yarns, Noble coton
Cloudborn, 100 % coton pima DK –
Ella Rae, Phoenix DK —
Euro Baby, Coton pour enfants
Fair Isle, Harbor –
Fiesta Yarns, Cottonista
HiKoo, CoBaSi DK
Jaeger, Aqua Cotton

Katia, Mississippi 3
Kertzer Yarns, Butterfly Super 10
Kraemer Yarns, Tatamy — A - C
Knit Picks, Comfy Sport — A - C
Knit Picks, Comfy Fingering —A-C
Lion Brand COBOO —
Paintbox, Cotton DK
Patons, Grace —
Plymouth Yarns, Anne —
CPlymouth Yarns, Cleo
Premier Yarns, Cotton Fair — A - C
Rowan, Cotton Glace
Schachenmayr, Catania – C
Sostrene Grene, Anna & Clara –

Tahki, Cotton Classic DK (DK
seulement)
Tahki, Cotton Classic Lite —
TB Ramsden, Wendy Supreme
100 % Luxury Cotton DK (DK
seulement)
Trendsetter Yarns, Lana Grossa
Elastico
Universal Yarns, Bamboo Pop —
50%coton-50% bamboo
Universal Yarns, Garden 3 —
Universal Yarns — Fibra Natura,
Radiant Cotton
Valley Yarns, Southwick

Nous recevons fréquemment la confirmation de femmes qui sont sincèrement
reconnaissantes du temps et des efforts que donnent les tricoteuses.
Vous pouvez envoyer vos nichons tricotés non rembourrés à l’organisme Com’Femme, au 6035, rue Adam, à Brossard
(Québec) J4Z 1A9. Veuillez inclure votre nom et votre prénom ainsi que vos coordonnées et l’étiquette de votre fil.
Vous pouvez également les déposer dans nos points de chute (boutiques de laines) affiliées aux Nichons Tricotés.
L’équipe des Nichons tricotés du Québec exerce ces activités en étroite collaboration avec l’organisme Com’femme, un
regroupement à but non lucratif de femmes de la Montérégie dont le but est d’améliorer les conditions de vie des
femmes de la région.
Nous sollicitons les dons en argent puisqu’ils nous aident à couvrir, notamment, les frais postaux et les autres frais liés
à la mission des Nichons tricotés du Québec.
Vous pouvez envoyer vos dons : par la poste, ou en vous rendant au https://www.canadahelps.org/fr/dn/16711.
MERCI de votre collaboration à ce beau projet.

