Matériaux :

Materials:

- Laine (rouge, vert et blanc)
- Rond en carton
(2″ de diamètre)
- 2 rouleaux de papier
hygiénique (de la maison)
- Une paire de ciseaux

- Yarn (red, green, and white)
- Cardboard circle
(2″ in diametre)
- 2 toilet paper rolls
(from home)
- A pair of scissors

Pour faire un pompon avec plusieurs couleurs,
attachez les morceaux de laine ensemble en faisant
un nœud. Placez la laine entre les deux rouleaux de
papier hygiénique; il faut bien serrer les
rouleaux ensemble afin que la laine reste en place.
Enroulez la laine autour des deux rouleaux. Si vous
utilisez une seule couleur, vous devrez faire environ
80 tours. Pour deux couleurs, c’est à peu près la
moitié. Coupez le(s) fil(s) lorsque vous serez
satisfait(e) du résultat.

To make a multicoloured pom-pom, tie the different
strings of yarn together with a knot. Place the yarn
in between the two toilet paper rolls, and hold them
tightly together so the yarn stays in place. Roll the
yarn around the two paper rolls several times. If you
are using only one colour of yarn, you will need to
roll it approximately 80 times. For two colours, it
will be half that amount. Cut the string(s) once you
are satisfied.

Afin d’assembler votre pompon, coupez un
autre morceau de laine d’environ 20 centimètres.
Enroulez-le autour du pompon, à l’horizontal, en le
faisant glisser entre les rouleaux. Faites un premier
nœud très léger, et retirez tout doucement les
rouleaux de papier, puis serrez le nœud. Faites un
deuxième nœud afin de tenir le tout en place.

In order to assemble the pom-pom, cut another 20centimeter piece of yarn. Tie the yarn around your
pom-pom, horizontally, by sliding it in between the
two paper rolls. Make one very loose knot, and
carefully slide out the paper rolls. Finally, tighten
and create a second knot in order to keep everything
in place.

Avez les ciseaux dans le trou de la boucle, coupez la
laine en deux. Répétez de l’autre côté. Attention à
ne pas couper le bout de laine de 20 cm que vous
venez de nouer! Taillez le pompon en utilisant le
cercle en carton comme gabarit. Placez le cercle sur
le pompon et coupez l’excédent, en prenant
toujours garde de ne pas couper le morceau de fil
de 20 cm. Répétez de l’autre côté au besoin.

Du bout des doigts, jouez avec les
fils du pompon pour lui donner du
volume. Créez autant de pompons
que vous le souhaitez et utilisezles comme ornements de sapin,
sur une couronne des Fêtes, sur
vos poignées de porte, montées en
guirlande, et plus encore ! Vous
pouvez même les agrémenter de
perles, de grelots ou de rubans.

Insert your scissors through the hole of the loop and
cut the yarn in half. Repeat on the other side. Be
careful not to cut the 20-centimetre piece of yarn you
just tied into a knot! Trim the pom-pom by using the
cardboard circle as a template. Place the circle on the
pom-pom and trim the excess around it, still
being careful not to cut your 20-cm piece of yarn.
You may repeat this on the other side if needed.

Using your fingers, fluff the pompom to give it a nice shape and
some volume. You can create
several and use them as a tree
ornaments, on a holiday wreath,
on your doorknobs, to make a
garland, and so much more! If you
have some on hand, add bells,
beads or bows to decorate them.

