
Un BRACELET En CAPUCHOnS 

DE STYLOS 



Tentez de créer cet astucieux bracelet en capuchons de stylos !

Un  BRACELET En CAPUCHOnS DE STYLOS 

• 15 à 20 capuchons de stylos
• 255 cm de ficelle élastique

MATERIEL

• Un stylo
• Une paire de ciseaux
• Un mètre

OUTILS



ETAPE 1  Mesurez le tour de votre poignet à l’aide d’un mètre 

Rajoutez 1,5 cm à votre mesure.

C’EST PARTI ! 

ETAPE 2

ETAPE 3

Posez vos capuchons de stylos les uns 
à côté des autres sur une surface plate 
tout en reprenant la mesure prise dans 
la première étape. Si vos bouchons ont 

une forme conique, alternez-les une fois 
le capuchon vers le haut et une fois le 
capuchon vers le bas de manière à ce 

qu’ils soient alignés.

Placez votre capuchon de stylo face intérieure 
vers le bas sur une surface plate. Utilisez un stylo 
pour percer un trou sur le haut du capuchon. Le 
trou devra être assez grand pour laisser passer 
deux élastiques. Répétez cette action pour tous 
les autres capuchons.



Continuez à assembler les capuchons de stylos de 
cette façon jusqu’à ce que vous ayez atteint le dernier 
capuchon. Testez la longueur du bracelet en l’enroulant 
autour de votre poignet. Ajustez-le en ajoutant ou 
supprimant des capuchons de manière à ce que votre 
bracelet soit tendu mais pas trop serré.

Prenez votre morceau de ficelle élastique et 
passez-la par le trou du capuchon du stylo.
Laissez la même longueur de cordon de 
chaque côté du capuchon.

ASTUCE :
Tous les capuchons ne sont pas fabriqués de la même manière. 

Beaucoup de capuchons ont des extrémités en plastique mou ce 

qui les rend plus faciles à percer avec un stylo. Néanmoins, si vous 

disposez d’un capuchon de stylo solide, vous aurez besoin d’une 

punaise ou d’une perceuse électrique et d’un foret pour faire un trou.

ETAPE 4
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ETAPE 6

Insérez la partie supérieure de la corde de 
haut en bas à travers le deuxième capuchon 
du stylo. Puis, enfilez la partie inférieure de la 

corde élastique de bas en haut à travers la 
partie supérieure du même capuchon de stylo.

Pour finir le bracelet, passez l’extrémité de la corde élastique à 
travers le premier capuchon du stylo.  Faites un double nœud dans 

la partie supérieure du bouchon. Serrez le nœud et assurez-vous 
que le nœud ne glisse pas en arrière à travers le bouchon. Coupez 

ensuite les extrémités de la corde élastique en laissant 65 mm 
dépasser puis rentrez les extrémités dans le bouchon.

ETAPE 5

ETAPE 7



PORTEz vOTRE nOUvEAU BRACELET COnçU à PARTIR DE 

CAPUCHOnS DE STYLOS ! Un ACCESSOIRE qUI S’ADAPTERA 

à n’IMPORTE qUELLE TEnUE RECYCLéE !  


