Matériaux :

Materials:

- Morceaux de laine de 10″ de
longueur (couleur(s) au choix)

- 10″ strips of yarn
(colour(s) of your choice)

- Rouleau de papier
hygiénique vide

- Empty toilet paper roll

-Une paire de ciseaux
- Mouchoir, ouate ou
morceau de tissu pour
rembourrer

Pour débuter votre première tuque,
vous aurez besoin d’une trentaine de
morceaux de laine (de une ou plusieurs
couleurs), et de découper un morceau
de 1 pouce de large dans le rouleau de
papier.
Prenez un morceau de laine et pliez-le
en deux, insérez au travers du tube en
carton. Ensuite, prenez les extrémités
de la laine, enroulez autour du tube et
passez-les dans la boucle.
Serrez en tirant sur les extrémités.

- A pair of scissors
- Tissue, cotton ball or a piece
of fabric for stuffing

To begin your first tuque, you will need
approximately thirty pieces of yarn (one
or several colours), and you must cut a
1 inch piece from your paper roll.
Take a piece of yarn and fold it in half,
insert through the cardboard tube.
Grab the ends of the yarn, roll around
the tube and insert through the yarn
loop.
Tighten by pulling on the ends.

Répétez l’étape précédente plusieurs
fois, jusqu’à ce que votre tube en carton
soit rempli.
Prenez les extrémités de vos morceaux
de laine, et poussez à l’intérieur de votre
tube en carton afin de les faire ressortir
à l’autre bout.
Tirez afin de bien placer vos morceaux.

Repeat the previous step several times,
until you cardboard tube is filled.
Grab the ends and push through your
cardboard tube so they come out at the
other end.
Pull on the ends to make everything
neat and tight.

Prenez un autre morceau de laine,
enroulez-le sur le dessus du chapeau,
serrez, et faites un nœud afin de lui
donner sa forme.

Take another piece of yarn, wrap it
around the top of the hat, tighten and
make a knot on the top of the hat to
give it its shape.

Avec vos ciseaux, taillez les extrémités
de la laine pour créer un petit pompon
sur le dessus.

With your scissors, trim the ends of the
yarn to create a little pom-pom shape
at the top.

Finalement, pour donner un peu de
volume à votre tuque, rembourrez
l’intérieur à l’aide de mouchoirs,
de ouate, ou autre matériel que
vous avez sous la main.
Vous pouvez en réaliser plusieurs,
et les utiliser comme ornement
pour votre sapin !

Finally, to give your tuque a bit
of volume, stuff the inside with
tissue, cotton balls, or any other
material you may have on hand.
You can create many tuques,
and use them as ornaments
for your tree!

