
P’tit bloc à post-it

Pour un bloc de post-it mesurant 7,5 cm de coté, pour un bloc de dimension différente il suffit d'utiliser les
dimensions adaptées indiquées en fin de tutoriel.
Matériel :
cartonette (un morceau de boite de biscotte par exemple, même si le mieux reste de carton sans acide vendu
dans les magasin d'encadrement) : 2 rectangles de 8,5 x 9 cm et un rectangle de 8,5 x 1 cm ;
bazzil pour habiller l'intérieur : un rectangle de 17 x 7,5 cm
papier imprimé pour l'extérieur : un rectangle de 23 x 11,5 cm
papier pour pochette intérieur : 9,5 x 5 cm
chutes de papiers assortis au papier extérieur pour la décoration
matériel de coupe usuel, de quoi coller facilement (j'ai utilisé du scotch double face pour coller la moquette),
outil pour festonner .....

1) couper les cartonettes et les papiers aux dimensions indiquées et encrer le papier bazzil de l'habillage
intérieur ainsi que le papier de la pochette ;
2) sur le verso du papier imprimé, repérer l'emplacement des cartonettes en laissant un rabat de 1,5 cm de
chaques cotés et en espaçant les cartonettes de 0,5 cm :

(sur la photo, les emplacements des cartonettes sont repérés par une croix)
schéma à tracer :
3) coller du scotch double face sur tout le verso du papier imprimé et coller les cartonettes sur leur
emplacement



4) couper les angles en biais

5) rabattre le papier sur les cotés

6) rabattre chaque partie encollée au scotch double face sur les grands rectangle de cartonette :



de dos :

7) décorer le dessus de la boite ; si vous voulez fixer une fleur à l'aide d'un brad, c'est le moment ! J'ai
choisis de faire une fleur lollipop assortie avec les chutes qui me restaient :

8 ) dans le papier bazzil, marquer un pli à 8 cm du bords et un autre pli à 9 cm du bord :

9) encrer les bords (si comme moi, vous avez oublié de le faire avant!)
10) coller le papier bazzil à l'intérieur de la boite ; pour cette étape, j'ai aussi utilisé le scotch double face
pour moquette et j'ai commencé par coller la partie centrale (celle de 1 cm de large) :



11) il ne reste plus qu'à fixer une petite pochette pour glisser la dernière feuille du bloc ; pour celà, replier
un cm de chaque coté de la bande de 9,5 x 5 cm (on peut la festonner sur la partie supérieure avant), encrer
et coller au bas du bloc le long du papier bazzil :

Et voilà, avec un bloc glissé à l'intérieur :

On peut embosser le papier bazzil de l'intérieur, on peut faire une décoration bien plus améliorée de
l'extérieur ...
Remarque :Si vous avez un bloc de post-it dont les dimensions sont :
x pour la largeur
y pour la longueur
z pour la hauteur
les dimensions adaptées sont les suivantes :
cartonette : 2 rectangles de (x+1) x (y+1,5) cm et un rectangle de (x+1) x (z) cm ;
bazzil pour habiller l'intérieur : un rectangle de (2y -1 ) x (x) cm
papier imprimé pour l'extérieur : un rectangle de ( 2y + z + 4) x ( x +3) cm
papier pour pochette intérieur : (x + 2 ) x (y - 2,5) cm


