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Le Tuto Promis du Bloc-Notes... 

       

N'étant pas trop douée pour manipuler l'APN les doigts plein de colle, j'ai reporté et reporté le 
moment de vous faire le p'tit Tuto promis du Bloc-Notes présenté ici. 

 

 
 

     

  Je m'adresse plutôt aux débutantes en cartonnage car je crois que c'est un excercice 
relativement facile et accessible... Les douées, vos commentaires et remarques sont les 

bienvenus afin de compléter mes modestes explications! 

 

 
      Commençons par préparer notre petit matériel: 

- du carton gris de 2,5 ou 3 mm d'épaisseur 
- du papier Bristol 

- un cutter 
- un plioir 

- Un réglet et une règle à découper, une équerre pour plus de précision 
- une plaque de découpe ou un vieux carton épais 

- de la colle blanche et un pinceau 
- un vieux chiffon propre 

- un bloc-notes standard de 7,5 cm X 10 cm 
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- un chien... mais vous verrez, c'est facultatif! 
- du tissu... et si vous êtes comme moi... 

 

... vous allez hésiter des heures... Non, je ne montre pas tout!!! Surtout pas mon désordre 
organisé! 

Je me suis décidée pour un tissu Shabby et un vichy assorti... 
 

Allons-y et commençons par couper nos cartons et papiers :  
Dans le carton gris: 

- 2 morceaux de 13 cm X 10 cm  
- 1 morceau de 13 cm X 1 cm 

Dans le Bristol: 
- 2 morceaux de 12 cm X 9 cm  
- 2 morceaux de 5 cm X 9 cm  

 
Nous collons les cartons gris sur l'envers du tissu ... 
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Pour obtenir l'espace idéal entre les cartons, procédons de la sorte... 
... un morceau de carton de même épaisseur sur la tranche... 

 

Coupons les coins avec une marge suffisante! 
N'hésitez pas à être trop généreuse plutôt que trop peu! 
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Et plions soigneusement pour obtenir ceci... Ze beau coin! 

 

Bien marquer au plioir les plis de la charnière... 
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Maintenant, choix cornélien du ruban pour maintenir votre bloc-notes fermé... 
Etape non obligatoire... 

   

Si vous optez pour une fermeture au ruban, marquez au crayon le milieu de votre carnet à 6,5 
cm... 

 

Et collons deux morceaux de ruban de 25 cm de chaque côté... 
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Collons les grands Bristols sur le tissu intérieur, ici un vichy, mais ça peut être le tissu 
extérieur... 

 

et replions soigneusement pour obtenir ceci... 
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Collons ensuite les petits Bristols sur l'autre tissu... 

 

et découpons soigneusement comme suit... 
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Ils vont servir de poches donc collons-les ainsi sur l'arrière des grands Bristols... 

 

... pour ce résultat... 
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Me suivez-vous? N'hésitez pas à me poser des questions par mail... 
 

Et le chien, me direz-vous??? 
Et bien le chien, sous la table de mon p'tit atelier, surveille attentivement l'évolution des 

travaux... 

 

... je vous avais précisé qu'il était facultatif! ( Clin d'oeil à Kannelle!)  
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Nous obtenons ceci et répétons l'opération pour l'autre Bristol. 
Mettons sous presse... (sous de gros livres). 

Coupons dans le 1º tissu un morceau de 15 cm X 5 cm et collons les petits bords... 

 

... et collons-le au milieu du carnet... 
Certains mettrons d'abord du kraft, moi pas! 

... nous terminons ainsi la charnière en insistant bien avec le plioir. 
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Nous collons les deux intérieurs en veillant à bien les aligner! 

 

Mettons le carnet ouvert sous presse quelques heures, c'est important! 
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Et nous glissons le petit bloc-notes dans la poche de droite... 
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Petit bloc-notes qui s'est envolé très loin, par de-là deux océans, pour rejoindre une gentille et 
fidèle visiteuse de l'autre bout du monde... 

 
N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, un petit mail...  

Je sais que de beaux livres sur le cartonnage vous donneront d'autres façons de faire plus 
professionnelles. 

Celle-ci est simplement la mienne, sans prétention, dont je souhaite vous faire profiter... 

 


