
tuto cartonnage le carnet bloc note

FOURNITURES :

2 cartons de 2.5 mm de 16x11.5 cm
1 carton de 16x1.2 cm
2 cartonnettes de 15.7x11.2 cm
1 cartonnette de 11.2x1.8 cm
1 cartonnette de 11.2x13.5 cm
1 cartonnette de 9x11.2 c

1 feuille de skirvertex ou plastifié
1 feuille de papier fantaisie

2 rubans de 14 cm

de la colle blanche vinylique et tout le matériel habituel ( règle de 50 cm métallique, cutter,
pinceau, planche de coupe, chiffon, une équerre).

Couper tous les cartons aux dimensions indiquées ci-dessus et vérifier le bon équerrage de vos
cartons.



Commencer par recouvrir les 2 cartons de 2.5
mm avec le papier fantaisie, en rembordant juste sur 3 côtés le quatrième est coupé à ras (
c'est le côté qui se trouvera sous la charnière donc une fois le côté droit et une fois le côté
gauche)

ici j'ai rajouté 4 coins de 5 cm de côtés pour le triangle que j'ai rembordé au dessus du papier
fantaisie ce n'est pas obligatoire.

Création de la charnière :

dans le papier uni couper une bande de 7.4x20
cm, tracer un trait au crayon de papier à 2.5 cm du bord puis à partir de ce trait on
recompte 0.6 cm tracer le trait, continuer un à 1.2 cm un à 0.6 cm et le dernier à 2.5 cm. On à
donc 4 traits parallèles.

Tracer un trait perpendiculaire à tous ceux précédemment tracés à 2 cm du haut de la bande, il
va nous servir à positionner les cartons bien alignés.

Coller le premier carton en l'alignant au trait de 2.5 cm du bord et en l'alignant au trait du haut
(c'est la partie du carton couper à ras précédemment qui est sur le bord du trait cf photo.
*pour ce faire j'encolle le papier pas le carton
coller ensuite le tout petit carton de 1.2x16 cm dans l'espace compris entre 0.6/1.2/0.6 puis
enfin coller le second grand carton sur le dernier trait à 2.5 cm du dernier bord.



Remborder ensuite le tout en prenant soin de bien faire rentrer le papier dans les parties sans
cartons.

Découper ensuite une autre bande de papier uni
de 7.4x16 cm et la coller sur la charnière côté intérieure en prenant soin de bien faire
descendre le papier dans les endroits sans carton le papier ne dois pas être tendu

Enfin tracer un trait à 8 cm de chaque côté de chaque carton et y coller le ruban sur environ 3
cm cf photo.

Reprendre la cartonnette de 9x11.2 cm
marquer le centre à 5.6 cm, descendre de 2 cm à cet endroit; tracer deux droites reliant les
bors supérieures à ce point et couper cf photo.

Recouvrir avec le papier fantaisie et remborder uniquement le dessus
de la cartonette ( là où se trouve les pointes), laisser les trois autres bords tel quels vous devez
avoir une marge d'environ 1.5 cm de chaque côté.



Ensuite recouvrir entièrement une cartonnette
de 15.7x11.2 cm avec le papier uni remborder les 4 côtés.

Positionner enfin la petite cartonnette sur la grande endroit sur endroit et remborder les trois
côtés de la petite au dos de la grande.Vous pouvez prédécouper les angles mais jamais à ras
sinon il risque de vous manquer du papier.
C'est le principe de création d'une poche.

Bien faire prendre la colle à l'aide de pinces à
linges par exemple veiller juste à insérer des cales en carton fin sous vos pinces afin de ne pas
marquer le papier.



Sur le même principe nous allons créer la
poche de droite afin d'y insérer le bloc note.

Prendre une cartonnette de 15.7x11.2 cm à 2 cm à partir du haut coller une petite bande de
papier fantaisie de 11.2x3 cm.
Prendre la petite cartonnette de 11.2x1.8 cm la recouvrir de papier uni remborder le bas
uniquement.
Coller ensuite cette petite cartonnette sur le haut de la grande cf photo et remborder ensuite
les trois côtés derrière la grande.

Toujours sur le même principe prendre la
cartonnette de 11.2x13.5 cm et la recouvrir de papier uni en rembordant uniquement le bord
haut.
Pré-découper ensuite les angles cf photo.



Positionner ensuite cette cartonnette sur la plus
grande endroit contre endroit en l'alignant sur le bas.

Remborder ensuite au dos de la grande cartonnette.

Coller enfin la cartonnette avec la poche sur la
partie gauche et l'autre cartonnette sur la partie droite veillez à bien faire aligner les bords sur
l'extérieur de chaque carton afin de ne pas les coller sur la charnière cf photo. Mettre sous
presse toute la nuit.



Le lendemain vous pouvez insérer le bloc note
à droite .

voilà vous avez terminé bravo.

Si vous faites ce tuto n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations je les publierai
avec plaisir.


