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  Matériel nécessaire : 
- Carnets du commerce (dans mon exemple 9 x 14 cm) : Carnet de notes, répertoire … 

- Papiers scrap assortis et cartonnette fine 
- Rubans, velcro ou aimants pour fermeture 
- Cutter, plioir, colle blanche et scotch double-face 

 

 
 

Carnets Altérés 
Pour la Fée du Scrap  
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� Etape n°1 : Préparation de la cartonnette 
Dans une bande de carton fin de 15cm de haut sur 30,5cm de large, découper 5 
morceaux de largeur respective : 
  8,5cm - 1cm -  10,5cm -1 cm et 9,5cm 
Ou encore (modèle carnet rouge et noir plus épais car pochettes intérieures) 
  8,5cm – 1,5 cm – 10,5 cm – 1,5 cm et 8,5cm  
 

 
 
 

� Etape n°2 : 
Sur  le carton n°3, tracer un trait vertical à 3cm du bord gauche : cela va nous permettre 
de coller bord à bord les feuilles de scrap et garnir ainsi nos cartons de 2 couleurs  
assorties 
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Découper 2 papiers assortis : hauteur 18 cm sur 14,2 cm pour le papier de gauche, et  de 
18 cm sur  19,7 cm (cela permet de garder 1,5cm de papier pour les rabattre sur l’envers) 
 

 
 
Faites attention : 

- de laisser suffisamment d’intervalle entre 2 cartonnettes 
- Couper les angles à 0,1mm de l’angle pour une belle finition ! 
- Bien marquer les plis avec un plioir ou un couteau arrondi. 

 

� Etape n°3 
 
Prévoir une bande papier pour garnir l’intérieur : 14cm de haut sur 30,5cm  
Attention, si vous voulez fermer votre carnet avec un ruban ou des pastilles aimantées, il 
faut penser à le coller maintenant !! de façon à les masquer avant le collage. 
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� Etape n°4 

 
- Décorer la couverture avant de votre carnet en retirant avec précaution le carton 

de la spirale : Collez-y un de vos papiers, et refaire les trous à la Crop-a-dile ou 
petite perfo ronde ; il vous reste à la re -glisser en ayant terminé toutes vos décos ! 

 
- Coller votre carnet avec un double – face très solide sur le carton central n°3 ou si 

vous voulez pouvoir le changer, prévoyez une petite bande de carton verticale dans 
laquelle vous glisserez la couverture arrière du carnet ! 

 
A vous de jouer maintenant pour des finitions à votre goût ! 
Pensez à mettre des onglets sur vos feuilles  
 

- Pour les carnets rose & Kraft et le carnet rouge et imprimé, j’ai réalisé des petites 
pochettes intérieures pour y glisser quelques notes ! 

 

 
 

- Pour le modèle rouge et noir, j’ai préparé une petite pochette un peu plus épaisse 
pour y mettre des petites fiches  

Prévoir une bande de Bazzill de  23cm de haut sur 7cm de large par ex., prévoir 2 plis  
8,5 et 9cm du bas et coller 2 petites bandes de papier sur les 2 côtés  
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  ( les tranches du carnet sont nécessairement 
un peu plus épaisses dans ce cas ! donc pensez aux tailles proposées au début du tuto !) 
 
 
 
J’espère que ce nouveau tuto vous plaira, vous pouvez le « décliner » à 
l’infini en taille, en couleurs et l’adapter à tous vos idées d’agenda, de 
carnet de petites notes et de répertoire !  
Une belle façon d’utiliser notre petit matériel de scrap !! 

 
Ce tuto vous est proposé dans le cadre du Forum de la Fée du Scrap, dans une idée 
d’échanges. Utilisez –le et faites le connaître …mais n’oubliez pas d’en indiquer 
l’origine ! 
Merci… ! 

       Anne pour la Fée du Scrap 
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