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Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l’enfant. 
Informations à conserver. Les décorations et les couleurs peuvent varier. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.

RainbowBrush ® is a registered trademark of RainbowBrush LLC and is used with permission. © 2020 Lansay SAS. All Rights Reserved. 

Attention !                          Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.
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Clipse le nombre de feutres que tu 
souhaites entre eux. Dépose tes mines 
bien se�ées sur le papier. Fais tourner 
ton papier sans bouger tes feutres 
pour obtenir un superbe « Effet soleil ».

Clipse le nombre de feutres que tu 
souhaites entre eux. �ens tes 
feutres bien fermement et 
balaye-les sur ta feui�e de haut en 
bas pour créer un « Effet zigzag ». 

Clipse le nombre de feutres que tu 
souhaites entre eux. �ens les feutres 
bien fermement et tampo�e-les sur ton 
papier dans la forme que tu souhaites 
pour créer un « Effet feu d’artifice ».  

Utilise le code ci-de�ous pour débloquer les tutoriels sur le site �w.lansay.fr et a�rends toutes les 
techniques de création des le�res Rainbow Brush ! Tu pou�as entrer le mot que tu souhaites écrire et 

retrouver, étape par étape, les tutoriels des le�res qui le composent.

« Effet soleil » « Effet zigzag » « Effet feu d’artifice » 

CONTENU

A. 8 feutres
B. 20 feui�es de de�in

C. 1 su�ort pour feutres et table�e
D. 1 tapis à de�in

Bonjour ! Merci d’avoir acheté Mon Atelier de Le�res Rainbow 
Brush ! Avant de co�encer à jouer, insta�e-toi confortablement 

sur une table ou autre surface plane, rigide et bien propre et sors 
tous les éléments de la boîte. Lis a�entivement les instructions 

ci-de�ous avec un adulte afin de pouvoir faire tes plus be�es créations 
le�res aux couleurs de l’arc-en-ciel.

PRÉPARATION DE L’ATELIER

Place la base en plastique et le tapis à de�in co�e l’image ci-contre.
Sur ce�e base, une encoche est prévue pour pouvoir placer une table�e 
(Visuel 1). Si tu le souhaites, tu peux a�er sur le site �w.lansay.fr pour 
retrouver les tutoriels de chaque le�re de l’alphabet Rainbow Brush, 
qui sont réalisés étape par étape. Reproduis toutes les le�res de 
l’alphabet et réalise tous les mots que tu souhaites ! 

Ton Atelier de Le�res est maintenant prêt à être utilisé !

UTILISATION DES FEUTRES RAINBOW BRUSH

1. Choisis tes couleurs et retire les bouchons de tes feutres.
2. Clipse-les entre eux dans les encoches dédiées (Visuel 2).
3. Place ta feui�e de de�in dans l’encoche du tapis à de�in (Visuel 3).
4. Pour réaliser des le�res avec effet arc-en-ciel, place ton index sur la partie en caoutchouc (Visuel 4) du feutre supérieur et ton 
pouce sur la partie caoutchouc du feutre inférieur (Visuel 5).  

Co�ence par t’entraîner sur une feui�e de broui�on. Change les feutres au cours de ton de�in (clipse-les et déclipse-les) co�e tu 
le désires. Super ! Tu es déjà un vrai artiste !

Lorsque tu auras terminé de de�iner, déclipse les feutres et referme-les bien avec leurs bouchons pour éviter qu’ils ne sèchent.

RANGEMENT DE MON ATELIER

Range les feutres sur ton su�ort Rainbow Brush une fois que tu as terminé de les utiliser. 

VOICI QUELQUES TECHNIQUES DE DESSIN DES FEUTRES RAINBOW BRUSH

CODE : TUTOS-RB


