
#18 - Effet de manchette 

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

Pour tous les parents courageux, les grands-parents attentionnés et les professeurs 
dévoués, un bracelet manchette qui s’inspire des œuvres géométriques et colorées 
de Fernand Léger !  

Pour cet atelier, il vous faut :

Images imprimées de Fernand Léger, ou redessinées sur papier.
 Rouleaux d’essuie-tout ou de papier toilette
 Colle liquide
 Ciseaux
 Morceau de tissu
 Pinces à linge ou trombones
 Vernis glassificateur ou vernis à ongles transparent
 Fils de coton ou laine
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Par                Audrey        

https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne?query=L%C3%A9ger


Étape 1
Pour créer ton bracelet, découpe en 
deux le rouleau de papier toilette.  
La largeur de ta découpe détermine  
la largeur du bracelet.  
Découpe ensuite dans la longueur 
pour créer l’ouverture.

Étape 2
L’une des deux moitiés doit être 
moins haute que l’autre.  
Applique de la colle sur toute  
la surface de la moitié la plus courte 
et colle-la à l’intérieur de la moitié  
la plus haute. Maintiens avec des 
pinces à linge, ou des trombones,  
et laisse sécher.



Étape 3
Prends le tissu et trace au stylo une 
bande de la même largeur et longueur 
que ton bracelet. 
Découpe-la et colle-la à l’intérieur 
du bracelet. Maintiens avec les pinces 
à linge et laisse à nouveau sécher.  
Si du tissu dépasse, n’hésite pas à le 
découper !

Étape 4
Prends maintenant les images  
de Fernand Léger que tu as imprimées 
ou dessinées, puis découpe une bande 
de la largeur et de la longueur du 
bracelet. Choisis le morceau  
de l’image qui te plaît le plus !



Étape 5
Maintenant, mets de la colle sur toute 
la surface de ton papier imprimé et 
colle-le sur ton bracelet, à l’extérieur ! 
Maintiens avec les pinces à linge, puis 
laisse sécher.

Étape 6
Une fois que tout est bien sec, il va 
falloir protéger ton bracelet de l’eau. 
Pour cela, tu peux vernir le décor soit 
avec du vernis glassificateur, ou si tu 
n’en as pas, avec du vernis à ongles 
transparent. 
Mets deux couches de vernis pour un 
meilleur résultat.  Laisse bien sécher 
avant de passer à l’étape finale.

Étape 7
Pour qu’il tienne mieux au poignet,  
tu peux créer une attache. 
Pour cela, perce un trou à chaque 
extrémité du bracelet et passe un fil 
de coton de couleur ou de la laine.  
Tu n’as plus qu’à faire un joli nœud 
pour le fermer. Ta Da !



Avec d’autres images tu peux créer des tas  
de modèles différents !

Si tu veux en faire un cadeau, emballe-le et  
offre-le à la personne de ton choix. 
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