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MATERIEL UTILISE
Petits carnets taille 7,4x10,5cm (type Rhodia ou Auchan…)
Une feuille A4 pour la base du carnet
Papier imprimé pour la décoration
REALISATION:
Commencez par « dépiauter » votre carnet en enlevant toute la couverture orange qui se
trouve sur votre carnet à l’achat. Collez du papier imprimé sur le haut afin de cacher
l’agrafe. Prenez votre feuille A4 et coupez-la au format 28x18cm. Gardez vos chutes !
Marquez un pli sur la largeur (28cm) à 8 – 9 – 18 et 19cm
Marquez un pli sur la hauteur (18cm) à 2,5 – 3,5 – 14,5 – et 15,5cm
Otez les parties grisées sur le schéma.
Voici ce que vous devez obtenir : (désolée si tout n’est pas à l’échelle, pas toujours facile sur word 
mais fiez vous aux mesures 

	
  

Décoration du carnet:
Pour décorer la « pochette » voici pour indication les mesures des papiers imprimés
pour l’extérieur (je n’ai pas décoré l’intérieur mais vous pouvez le faire )
2 morceaux de papier imprimé de 8,5x10cm et 1 morceau de 7,5 x 10cm
Il vous faut aussi env 50 cm de ruban. Attention votre ruban passe sous le papier vous
devez donc coller le ruban avant votre papier imprimé  et prenez vos repères pour le
nouer avant de le coller sachant qu’il n’est pas centré puisqu’il est noué sur la droite.
Astuce pour maintenir le carnet:
Vous pouvez choisir soit de coller le carnet sur la base intérieure ou comme moi de
coller une languette qui va vous permettre de faire coulisser le carnet et de le changer
lorsqu’il est terminé…
Dans vos chutes de papier uni du départ découpez 1 bande de 19x2cm env. Marquez 1
pli à 5cm puis à 12,5. Entourez le carton gris de l’arrière du carnet et collez le retour de
la bande de façon à faire coulisser le carnet. Mettez du double face sur l’arrière de
cette bande. Avec une autre chute (env 2x6m) entourez votre crayon et mettez du
double face. Venez coller cette bande qui maintient le crayon sur le côté du carnet,
collez le carnet (en fait c’est la bande qui va être collée) sur la base du carnet. Vous
pouvez ainsi faire coulisser le carnet …et votre crayon
En images (quelques photos vite faites ).

	
  

J’espère que tout est clair et que ce tuto vous a plu  Amusez vous bien et faites plein
de petits carnets…
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