BLOC-NOTES
matériel :
deux cartons épais et deux morceaux de ouatine de 19 sur 13 cm ; deux bristols
de 12,5 sur 18,5 cm ; environ 60 sur 30 cm de tissu pour l’extérieur et autant pour
l’intérieur. Ce modèle est prévu pour un bloc-notes de 16 sur 10,5 cm ; on peut
l’adapter à d’autres tailles de bloc-notes.

La partie extérieure :
1. Couper dans le tissu pour l’extérieur un morceau de 34 sur 25 cm et le
poser sur l’envers et poser dessus la ouatine et dessus le carton épais, en
les positionnant bien symétriquement par rapport au milieu, en laissant
environ 2 cm au milieu entre les deux cartons :

2. encoller les coins extérieurs des cartons, et replier le coin en angle droit :

si le tissu est épais on peut d’abord couper le coin :

3. encoller sur la longueur en encollant aussi le coin et le milieu sur le tissu,
puis rabattre le tissu tout le long :

4. faire de même sur l’autre longueur, en tirant bien sur le tissu pour qu’il
soit bien tendu ; puis on encolle les petits côtés et on rabat le tissu en
s’appliquant bien pour faire un joli coin :

Placer éventuellement sous un poids lourd pour que la colle tienne bien.
5. prendre une petite bande de tissu de 22 sur 8 cm, replier les bords de
façons à avoir une longueur légèrement inférieure à la hauteur, et coller
cette bande bien au milieu du travail :

La partie extérieure du cartonnage est terminée :

La partie intérieure :
1. on va d’abord préparer les deux bristols de la même façon avec le tissu
intérieur : poser le tissu sur l’envers, poser le bristol dessus, encoller le
bristol et coller le tissu :

2. pour le bloc, préparer une bande de tissu de 16 sur 4 cm ; l’encoller,
replier un tiers, puis ajouter un peu de colle et plier l’autre côté ; poser
cette bande sur un des bristols à environ 4 cm depuis le haut :

3. pour le crayon préparer une bande de 8 sur 4 cm ; enduire l’envers de
colle, et replier un côté, puis l’autre :

4. pour la poche, prendre un morceau de 20 sur 16 cm, le plier en deux (pour
avoir 10 sur 16), le poser sur un des bristols placé à l’envers de façon à
laisser dépasser environ 2 cm sur les côtés et en bas ; encoller le carton
pour replier ces bords et les coller :

Le montage :
1. placer la petite bande pour le stylo à environ 6 cm du haut et la coller
de chaque côté (sans trop tendre pour pourvoir enfiler le stylo) :

2. coller sur la partie droite le bristol préparé pour le bloc-notes, en
repliant dessous les bouts qui dépassent :

3. Coller sur la partie gauche le bristol préparé avec la poche ; mais avant
de le coller on peut ajouter des dentelles ou rubans sur le dessus de
l’ouvrage, et les glisser dessous ce bristol :

On peut aussi mettre la bande dans l’autre sens pour mettre un cahier :

