
11) Répète les opérations 9 et 10 jusqu‛à la
fin du Loom*. 

9) Attrape le 3ème élastique
(comme ci-dessous)

6) Utilise le petit crochet pour attraper le
2nd élastique (comme ci-dessous)

3) Positionne le 2nd élastique (comme ci-dessous)

Mode d‛emploi

13) Accroche un fermoir à ton dernier
élastique (comme ci-dessous)

14) Enlève ton bracelet du Loom*.

15) Pour terminer ton bracelet , accroche
l‛autre extrémité de ton bracelet au 
fermoir (comme ci-dessous)

16) Bravo !! Ton bracelet Rainbow Loom est
terminé. Tu peux trouver d‛autres modèles sur 
www.rainbowloom.com/insruction.html            

10) Accroche- le au support suivant
(comme ci-dessous)

12) Accroche le dernier élastique au support
 adjacent (comme ci-dessous).      

5) Maintenant retourne le Loom*, la flèche
pointée vers toi (comme ci-dessous) . 

7) Soulève le délicatement pour le décrocher
de son support (comme ci-dessous)

8) Accroche-le au support suivant (comme ci-dessous).
Assure-toi que les autres élastiques restent bien en place. 

Rainbow Loom ® - Explication pour la 
création du modèle ‘‛simple‛‛ de bracelet

1) Place le Loom* devant toi, fléche rouge en
bas et pointée vers le haut (comme ci-dessous).

2) Positionne le 1er élastique (comme ci-dessous)

4) Répète ce schéma jusqu‛à la fin du Loom*.

Bienvenue dans l‛univers divertissant et créa-
tif de Rainbow Loom ®. Tu vas pouvoir 
réaliser bracelets, bagues et autres bijoux 
très facilement tout en t‛amusant.

Plus de 600 élastiques colorés ainsi que 
des fermoirs inclus dans cette boîte. 
Réalise jusqu‛à 24 bracelets 

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE – 3ANS.  
Lire attentivement les précautions d‛usage avant 
l‛utilisation du Rainbow Loom ®. Pour plus 
d‛informations, d‛idées et de conseils, 
visitez notre site internet www.rainbowloom.com.
N‛hésite pas à publier tes créations sur 
youtube.com ou facebook.com.

Légende:

Comment utiliser le Rainbow Loom®
Comment utiliser le Mini Rainbow Loom ®
Comment utiliser le crochet Rainbow Loom ®
pour le démontage du kit et faciliter son 
rangement

Différents modèles possibles de 
création de bracelets
Agrandissements possibles pour le Loom*.

Utilisation du Mini Rainbow Loom®

Au moins 25 élastiques colorés sont
écessaires pour créer un bracelet 
simple.

Regarde la vidéo sur :
www.rainbowloom.com/instruction.html

répéter 3 à 6

 Dessins des modèles de Rainbow Loom®

Crochet du Rainbow Loom®
Comment retirer la base du Loom*

Les extensions possibles du Loom*

Côte à côte Bout à bout

WARNINGS:
Ce produit ne convient pas aux en
fants de moins de 3 ans en raison de 
risque possible d‛étouffement. Le 
crochet contient des parties pointues. 
Ne pas porter de bracelet autour du 
cou. Toujours s‛assurer que les 
réalisations sont suffisam ment lâches. 
Si apparition de rougeurs persistantes, 
consulter un médecin.     

Précaution d‛emploi pour 
plusieurs looms*.
Enlever le bracelet de son loom* 
avec précaution. 
Les élastiques sous tension peuvent 
occasionner des
blessures. Toujours décrocher les 
élastiques depuis

Prenez soin de votre kit:
Pensez à ranger vos élastiques, vos 
fermoirs, votre crochet et votre 
loom* dans son emballage après utili-
sation. Votre enfant s‛amusera avec 
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crochet contient des parties pointues. 
Ne pas porter de bracelet autour du 
cou. Toujours s‛assurer que les 
réalisations sont suffisam ment lâches. 
Si apparition de rougeurs persistantes, 
consulter un médecin.     

Précaution d‛emploi pour 
plusieurs looms*.
Enlever le bracelet de son loom* 
avec précaution. 
Les élastiques sous tension peuvent 
occasionner des
blessures. Toujours décrocher les 
élastiques depuis

Prenez soin de votre kit:
Pensez à ranger vos élastiques, vos 
fermoirs, votre crochet et votre 
loom* dans son emballage après utili-
sation. Votre enfant s‛amusera avec 

 Dessins des modèles de Rainbow Loom®

Crochet du Rainbow Loom®
Comment retirer la base du Loom*

Les extensions possibles du Loom*

Côte à côte Bout à bout

Utilisation du Mini Rainbow Loom®

Au moins 25 élastiques colorés sont
écessaires pour créer un bracelet 
simple.

Regarde la vidéo sur :
www.rainbowloom.com/instruction.html

répéter 3 à 6

Mode d‛emploi

Bienvenue dans l‛univers divertissant et créa-
tif de Rainbow Loom ®. Tu vas pouvoir 
réaliser bracelets, bagues et autres bijoux 
très facilement tout en t‛amusant.

Plus de 600 élastiques colorés ainsi que 
des fermoirs inclus dans cette boîte. 
Réalise jusqu‛à 24 bracelets 

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE – 3ANS.  
Lire attentivement les précautions d‛usage avant 
l‛utilisation du Rainbow Loom ®. Pour plus 
d‛informations, d‛idées et de conseils, 
visitez notre site internet www.rainbowloom.com.
N‛hésite pas à publier tes créations sur 
youtube.com ou facebook.com.

Légende:

Comment utiliser le Rainbow Loom®
Comment utiliser le Mini Rainbow Loom ®
Comment utiliser le crochet Rainbow Loom ®
pour le démontage du kit et faciliter son 
rangement

Différents modèles possibles de 
création de bracelets
Agrandissements possibles pour le Loom*.

Rainbow Loom ® - Explication pour la 
création du modèle ‘‛simple‛‛ de bracelet

1) Place le Loom* devant toi, fléche rouge en
bas et pointée vers le haut (comme ci-dessous).

2) Positionne le 1er élastique (comme ci-dessous)

3) Positionne le 2nd élastique (comme ci-dessous)

4) Répète ce schéma jusqu‛à la fin du Loom*.

Fin

Fin

début

Début

5) Maintenant retourne le Loom*, la flèche
pointée vers toi (comme ci-dessous) . 

6) Utilise le petit crochet pour attraper le
2nd élastique (comme ci-dessous)

7) Soulève le délicatement pour le décrocher
de son support (comme ci-dessous)

8) Accroche-le au support suivant (comme ci-dessous). 
Assure-toi que les autres élastiques restent bien en place. 

9) Attrape le 3ème élastique
(comme ci-dessous)

10) Accroche- le au support suivant
(comme ci-dessous)

12) Accroche le dernier élastique au support
 adjacent (comme ci-dessous).      

13) Accroche un fermoir à ton dernier
élastique (comme ci-dessous)

14) Enlève ton bracelet du Loom*.

15) Pour terminer ton bracelet , accroche
l‛autre extrémité de ton bracelet au 
fermoir (comme ci-dessous)

16) Bravo !! Ton bracelet Rainbow Loom est
terminé. Tu peux trouver d‛autres modèles sur 
www.rainbowloom.com/insruction.html            

11) Répète les opérations 9 et 10 jusqu‛à la
fin du Loom*. 


