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IMPORTANT:  a  CAUTION: Use machine on a flat surface. a CAUTION: Color pods 
contain permanent dye. Use caution around light colored upholstery or clothing. If dye gets on 
clothing, remove immediately and rinse with warm water and soap. Make sure you set up in an 
area where leaks and spills can be easily cleaned up. Use with plastic sheet and gloves included 
with set. For indoor dry locations use only. Avoid getting dye on your face or in your mouth. Do 
not store or use product near heat, sparks or flame. Do not immerse color pods in water.
IMPORTANT :  a  MISE EN GARDE : Placer la machine sur une surface plane. a  MISE 
EN GARDE : Les capsules de couleur contiennent du colorant permanent. Veiller à ne pas salir 
les moquettes ou vêtements clairs. Si du colorant tâche un vêtement, retirer immédiatement et 
rincer avec de l’eau tiède savonneuse. S’installer à un endroit où les fuites et les renversements de 
liquides peuvent être nettoyés facilement. Utiliser avec la feuille de plastique et les gants inclus. 
Utilisation en intérieur et à l’abri de l’humidité uniquement. Éviter de mettre du colorant sur le 
visage ou dans la bouche. Ne pas conserver ou utiliser à proximité d’une source de chaleur, d’une 
flamme ou d’étincelles. Ne pas plonger les capsules de couleur dans l’eau.
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a  WARNING: The fabric provided may cause suffocation. 
The dye string is a strangulation hazard. Always use under adult supervision.  
a  ATTENTION ! Le tissu inclus présente un risque de suffocation. Le fil de colorant 
présente un danger de strangulation. La surveillance d’un adulte est nécessaire.  
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1 Cool Maker™  
Tidy Dye™ Station

5 Tidy Dye™ Color Pod 
Strings (Pink, Orange, 
Yellow, Purple, Blue)

2 Tidy Dye™ Bands
1 Headband Project
1 Tote Bag Project

1 Pair Plastic Gloves
1 Plastic Sheet

1 Playbook

1 machine Tidy Dye™ 
Cool Maker™

5 fils de capsule de 
couleur Tidy Dye™  

(rose, orange, jaune, 
violet, bleu)

2 bandelettes Tidy Dye™

1 bandeau à teindre
1 sac à teindre

1 paire de gants en 
plastique

1 feuille en plastique
1 guide

GETTING STARTED:
1.  Insert Tidy Dye™ knobs into barrel. 
2. Place the plastic sheet on a solid flat surface.
3. Have a plastic bag nearby large enough to fit the barrel. 
4. Keep paper towels on hand for easy clean up.
5. Wear the plastic gloves to keep hands free of dye.
6. Thoroughly soak the fabric in water. Gently squeeze fabric 
to remove excess water. Ensure fabric remains very wet.  
7. Lay fabric on plastic sheet and smooth out any wrinkles and creases.
8. Choose your color combination.
9. Follow the steps for your project on pg 4-5, 6-7, or 8-9.

POUR COMMENCER :
1.  Insérer les boutons Tidy Dye™ dans le cylindre. 
2. Placer la feuille en plastique sur une surface dure et plane. 
3. Se munir d’un sac en plastique suffisamment grand pour accueillir le cylindre.  
4. Garder de l’essuie-tout à portée de main pour faciliter le nettoyage.
5. Porter les gants en plastique pour protéger les mains du colorant. 
6. Bien immerger le tissu dans l’eau. Tordre doucement le tissu pour retirer les  
résidus d’eau. Le tissu doit rester très humide. 
7. Poser le tissu sur la feuille de plastique pour supprimer tout pli ou froissement. 
8. Choisir sa combinaison de couleurs. 
9. Suivre les étapes pour son patron à la page 4-5, 6-7 ou 8-9.

COLOR GUIDE  •  GUIDE DES COULEURS Follow these different color 
combinations for best results 
on your project.

Respecter ces combinaisons de 
couleurs pour obtenir des résultats 
optimaux.++ + +

+ ++
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Starting with the bag’s handles, wrap very wet fabric around barrel 
and click barrel into Tidy Dye™ Station. Ensure top edge of fabric 
faces down. • En commençant par les anses, enrouler le tissu très 
humide autour du cylindre, puis enfoncer le cylindre dans la machine 
Tidy Dye™. Le bord supérieur du tissu doit être orienté vers le bas.

1

Check Out 
Rendez-vous sur :

Place left thumb on color pod wheel for added 
tension and turn knob away from you to wrap 
string tightly around the fabric. • Placer son 
pouce gauche sur la roulette de la capsule de 
couleur pour renforcer la tension et tourner le 
bouton vers l’extérieur de sorte que le fil s’en-
roule autour du tissu de manière bien serrée.

4

Wrap string tightly in a criss-cross pattern, by sliding 
color pod along track. Trim string and secure end into 
the band’s slotted button. Remove color pod from track. 
• Faire coulisser la capsule de couleur sur le support 
pour quadriller le tissu avec le fil de manière bien 
serrée. Couper le fil et en insérer l’extrémité dans la 
fente d’un bouton perforé. Retirer la capsule du support.

TOP EDGE • BORD SUPÉRIEUR

Wrap Tidy Dye™ bands tightly around the barrel at each end. Ensure button 
holes are secured around the slotted buttons. • Serrer les bandelettes 
Tidy Dye™ autour du cylindre à chaque extrémité. S’assurer que les boutons 
perforés se trouvent dans les trous correspondants.

2

3

Remove a color pod lid and click into the track. 
Place string end into slot on a button. • Retirer un 
capuchon de capsule de couleur et insérer dans 
le support. Insérer chaque extrémité de fil dans 
une fente de bouton. 

5



SA
C À

 M
OT

IFS
 QU

AD
RIL

LÉS

05Check Out 
Rendez-vous sur :

for How-To Videos! 
pour des vidéos explicatives !@coolmaker

1Criss-Cross Bag
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Wrap second color pod string tightly in an evenly spaced criss-
cross pattern as shown. Trim string and secure into slot on a 
button. • Enrouler le fil d’une deuxième capsule de couleur en 
procédant par quadrillage et de manière à bien serrer, comme 
indiqué. Couper le fil et le fixer dans la fente d’un bouton.

7

Remove barrel from the Tidy Dye™ Station. Place project in 
plastic bag. For best results, leave overnight to achieve a 
strong color. • Retirer le cylindre de la machine Tidy Dye™. 
Placer le patron dans le sac en plastique. Pour obtenir 
des résultats optimaux et une couleur prononcée, laisser 
reposer jusqu’au lendemain.

Wearing gloves, remove plastic bag 
and rinse project on the barrel. Remove 
project and rinse further. Squeeze 
excess water and lay on clean, plastic 
sheet to dry. • Enfiler des gants, puis 
retirer le sac en plastique et rincer le 
tissu sur le cylindre. Retirer le tissu 
du cylindre pour continuer à le rincer. 
Essorer, puis faire sécher sur une feuille 
de plastique propre. 

8
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1

Fold very wet headband lengthwise in half. • Plier le 
bandeau très humide en deux, dans le sens de la longueur.

Wrap string tightly as shown, by sliding color pod 
along track. Trim string and secure end into slot on 
a button. Remove color pod from track. • Enrouler le 
fil de manière bien serrée comme indiqué, en faisant 
coulisser la capsule de couleur sur le support. 
Couper le fil et fixer une extrémité dans la fente d’un 
bouton. Retirer la capsule du support. 

5

Wrap wet fabric around the barrel and click barrel into the Tidy 
Dye™ Station. Secure each end by wrapping a Tidy Dye™ band tightly 
around the barrel. Make sure each end of the fabric is tucked under 
a band. • Enrouler le tissu humide autour du cylindre, puis enfoncer 
le cylindre dans la machine Tidy Dye™. Fixer chaque extrémité en 
serrant une bandelette Tidy Dye™ à fond autour du cylindre. S’assurer 
que chaque extrémité du tissu est rentrée sous une bandelette.

2

Check Out 
Rendez-vous sur :

Place left thumb on color pod wheel for added 
tension and turn knob away from you to wrap 
string tightly around the fabric. • Placer son 
pouce gauche sur la roulette de la capsule de 
couleur pour renforcer la tension et tourner le 
bouton vers l’extérieur de sorte que le fil s’en-
roule autour du tissu de manière bien serrée.

43

Remove a color pod lid and click into the track. 
Place string end into slot on a button. • Retirer un 
capuchon de capsule de couleur et insérer dans 
le support. Insérer chaque extrémité de fil dans 
une fente de bouton. 
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2Chevron Headband 
Bandeau à chevrons

Wrap second color pod string tightly as shown. 
Trim string and secure end into slot on a button. • 
Enrouler le fil de la deuxième capsule de couleur en 
serrant bien, comme indiqué. Couper le fil et fixer 
une extrémité dans la fente d’un bouton.

6

TIP: The chevron pattern works 
best with thinner projects like 
scarves or headbands.

CONSEIL : Le motif en chevrons 
fonctionne de manière optimale 
avec des patrons fins tels que des 
écharpes ou des bandeaux.
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Check Out 
Rendez-vous sur :

for How-To Videos! 
pour des vidéos explicatives !@coolmaker
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Remove barrel from the Tidy Dye™ Station. Place project in 
plastic bag. For best results, leave overnight to achieve a 
strong color. • Retirer le cylindre de la machine Tidy Dye™. 
Placer le patron dans le sac en plastique. Pour obtenir 
des résultats optimaux et une couleur prononcée, laisser 
reposer jusqu’au lendemain.

Wearing gloves, remove plastic bag and rinse 
project on the barrel. Remove project and rinse 
further. Squeeze excess water and lay on clean, 
plastic sheet to dry. • Enfiler des gants, puis 
retirer le sac en plastique et rincer 
le tissu sur le cylindre. 
Retirer le tissu du 
cylindre pour 
continuer à le rincer. 
Essorer, puis faire 
sécher sur une feuille  
de plastique propre. 

8
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Wrap wet T-shirt around the barrel and click barrel into the Tidy Dye™ Station • Enrouler  
le T-shirt humide autour du cylindre et insérer le cylindre dans la machine Tidy Dye™ .

2

Scrunch very wet T-shirt on plastic sheet as shown.  
• Froisser le T-shirt très humide sur la feuille en 
plastique, comme indiqué. 

1

Scrunch T-shirt towards the center of the barrel. • Froisser le T-shirt vers le centre 
du cylindre. 

3

5

Remove a color pod lid and click into the track. 
Place string end into slot on a button. • Retirer un 
capuchon de capsule de couleur et insérer dans 
le support. Insérer chaque extrémité de fil dans 
une fente de bouton.

Place left thumb on color pod wheel for 
added tension and turn knob away from 
you to wrap string tightly around the 
fabric. • Placer son pouce gauche sur la 
roulette de la capsule de couleur pour 
renforcer la tension et tourner le bouton 
vers l’extérieur de sorte que le fil s’enroule 
autour du tissu de manière bien serrée.

6

Wrap Tidy Dye™ bands tightly around the barrel at each end. TIP: 
Make sure some fabric is tucked under the Tidy Dye™ bands. 
On each band, ensure button hole is secured around a slotted 
button. • Serrer les bandelettes Tidy Dye™ autour du cylindre à 
chaque extrémité. CONSEIL : S’assurer que le tissu est rentré sous 
les bandelettes Tidy Dye™. Sur chaque bandelette, s’assurer  
qu’un bouton perforé se trouve dans le trou correspondant.

4



Design Your 
Own T-shirt! 
Conçois ton  
propre T-shirt !

(T-shirt not included.)
(T-shirt non inclus.) T-S
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for more design tips! 
pour plus d’astuces !@coolmaker
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3PROJECT• PATRON Scrunch T-shirt
T-shirt froissé

Wrap string tightly as shown, by sliding color pod along track. 
Trim and secure end into slot on a button. Remove color pod from 
track and repeat for additional colors.• Enrouler le fil de manière 
bien serrée comme indiqué, en faisant coulisser la capsule de 
couleur sur le support. Couper et fixer chaque extrémité dans 
la fente d’un bouton. Retirer la capsule de couleur du support 
et répéter le processus pour les couleurs supplémentaires.

7

8

Remove barrel from the Tidy Dye™ Station. Place 
project in plastic bag. For best results, leave overnight 
to achieve a strong color. • Retirer le cylindre de la 
machine Tidy Dye™. Placer le patron dans le sac en 
plastique. Pour obtenir des résultats optimaux et une 
couleur prononcée, laisser reposer jusqu’au lendemain.

Wearing gloves, remove plastic bag and rinse 
project on the barrel. Remove project and rinse 
further. Squeeze excess water and lay on clean, 
plastic sheet to dry. • Enfiler des gants, puis 
retirer le sac en plastique et rincer le tissu sur 
le cylindre. Retirer le tissu du cylindre pour 
continuer à le rincer. Essorer, puis faire sécher 
sur une feuille de plastique propre. 

9

TIP: For best results, Tidy Dye™ on cotton fabric!
CONSEIL : Pour des résultats optimaux, utiliser  
Tidy Dye™ sur du tissu en coton !



@coolmaker
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For advanced designs visit:  
Pour des créations  

sophistiquées, rendez-vous sur :

Fabric too wide for barrel
Tissu trop large pour le cylindre

Dye string end stuck inside spool
Extrémité du fil de colorant coincé dans la bobine

Dye too light / too dark
Colorant trop clair / trop sombre

Dye string wraps around fabric too loosely  
Fil de colorant trop lâche autour du tissu 

Dye gets on hands / clothes / station /  
work surface
Colorant sur les mains / les vêtements / 
la machine / la surface de travail

Fold fabric in half or thirds or use the scrunch method (pg. 8).
Plier le tissu en deux ou en trois, ou froisser (page 8).

Open color pod from underside and pull out string.
Ouvrir la capsule de couleur par le dessous et retirer le fil.

Press thumb on color pod wheel while wrapping for tension.
Appuyer son pouce sur la roulette de la capsule tout en enroulant, pour renforcer la tension.

Scrub using soap and warm water. Wear dark clothing only.
Frotter à l’eau tiède et savonneuse. Porter uniquement des vêtements sombres.

Leave project inside plastic bag overnight or up to two days for more saturated color.  
Make sure fabric is thoroughly wet before wrapping around the barrel.
Laisser le patron reposer dans le sac en plastique jusqu’au lendemain, ou pendant 
deux jours pour une couleur plus saturée. S’assurer que le tissu est bien humide 
avant de l’enrouler autour du cylindre.

PROBLEM / PROBLÈME SOLUTION

1
2
3
4

5

“PLEATED”
« PLISSÉ »

“FREESTYLE” 
« STYLE LIBRE »

Unused dye string outside of color pod
Fil de colorant inutilisé à l’extérieur de 
la capsule de couleur

6 Turn color pod wheel downward to wind string back into the pod. Do not wind wet and/or used 
string back into the color pod. / Tourner la roulette de la capsule de couleur vers le bas pour 
replacer le fil dans la capsule. Ne pas replacer du fil humide ou usagé dans la capsule de couleur.



Sew it / Couds

Shape it / Sculpte

Style it / Coiffe

with the SEW N’ STYLE MACHINE!
grâce à la MACHINE À COUDRE !

with the POTTERY STUDIO!
grâce à l’ATELIER DE POTERIE !

with the AIRBRUSH STYLING STUDIO!
grâce à la COIFFURE À L’AÉROGRAPHE !

Each sold separately. 
Vendus séparément.

Be a Cool M aker ™! • Tu crées, c'est cool ! 

www.coolmaker.com

Follow Us & Share Your Creations!
Suis-nous sur les réseaux sociaux 

et partage tes créations !

@coolmaker  #coolmaker

Cool Maker!™

c’est cool !
        Be a  

Tu crées, 



TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Remove all packaging before use. Retain this information, 
addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. An adult should 
periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use. Children 
should be supervised during play. Meets CPSC Safety Requirements. Spin Master Ltd. reserves the 
right to discontinue use of the www.coolmaker.com website at any time. The YouTube logo and 
YouTube icon are trademarks of Google Inc. The Instagram Glyph logo is a trademark of Instagram, 
LLC in the United States and elsewhere.

TM & © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Retirer tout l’emballage avant utilisation. Conserver 
les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut 
différer des images. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s’assurer qu’il ne 
présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l’utiliser. Les enfants doivent 
être surveillés lorsqu’ils jouent. Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC. Spin Master Ltd. se 
réserve le droit de supprimer le site Internet www.coolmaker.com à tout moment. Le logo et l’icône 
YouTube sont des marques de commerce de Google Inc. Le logo Instagram Glyph est une marque de 
commerce d’Instagram, LLC, aux États-Unis et dans le reste du monde.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA   
www.spinmaster.com  Imported into EU by / Importé dans l’UE par
SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 20 RUE DES PEUPLIERS, L-2328, LUXEMBOURG 
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE 
(T37500_0002_20095139_GBL_IS_R1)

a WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts.
a ATTENTION ! DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
a WARNING: STRANGULATION HAZARD - Long cord. 
a ATTENTION ! DANGER DE STRANGULATION - Long cordon.

Be a Cool Maker™! • Tu crées, c’est cool !

www.coolmaker.com


