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• Cardstock Kraft - American Crafts  

• Bazzill Gold Foil  - Bazzill Basics 

• Paper pad Crate Paper  - Little you  

• Paper pad  Fancypantsdesign  - Good 

Fellows   

• Les Papiers de Pandore - Carte Postale 

• Tampons Les Papiers de Pandore – Carte 

Postale 

• Tampons CartoScrap – Grunge- aholic 

• Tampons Lime Citron – Etoile nord  

• Die Mama Elephant - Borderline Trio 

• Fil à broder gris foncé  

• Perles en bois et or  

• Poudre blanche pour embossage à chaud 

• Encre Versamark 

• Heat Gun 

• Big Shot  

• Feuilles blanches A4 standard 

 

  



  PAS A PAS | CARNETS 

  RÉALISÉ PAR Scrapcat 

 

 

1 | La base du carnet  

 

La couverture du carnet : 

Pour commencer, vous allez 

prendre le papier cardstock 

kraft de 30.5 cm sur 30.5 cm. 

Coupez une bande de 4.5 cm 

sur toute la longueur de 

votre papier qui est de 30.5 

cm, cela correspond à la 

largeur du carnet. 

Pliez en deux la bande de 

votre papier cardstock. 

 

 

 

Les feuilles intérieures 

du carnet :  

Coupez 10 bandes de 4 cm 

de large dans du papier 

blanc A4 standard dans 

toute la longueur du papier. 

Pliez-les en deux et faites 

deux petits paquets d’une 

dizaine de feuilles donc ce 

qui fera une vingtaine de 

feuilles au final. 

  



  PAS A PAS | CARNETS 

  RÉALISÉ PAR Scrapcat 

 

 

 

Prenez le premier paquet de 

feuilles blanches standard, 

Mettez vos feuilles les unes sur 

les autres (photo ci-contre) puis 

faites deux trous à l’intérieur.  

Recommencez l’opération pour 

le deuxième paquet. 

 

 

 

 

Attachez bien vos deux 

paquets puis pour avoir 

le bout du carnet net et 

bien droit vous pouvez 

faire une petite découpe 

avec un massicot, de 

plus, les feuilles 

intérieures seront en 

retraits par rapport à la 

couverture. 

 

 

 

 

 

Faites deux trous 

également dans le 

papier kraft. 
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2 | Décoration du carnet 

 

Prenez la planche de tampons 

que vous voulez. Pour moi, 

c’est celle de CartoScrap 

« grunge aholic » pour ce 

carnet-ci.  

Tamponnez à l’aide d’un bloc 

acrylique et avec l’encre 

Versamark puis mettez de la 

poudre blanche sur les motifs 

et chauffez-les avec votre heat 

gun  

 

 

Une fois que vous avez embossez 

votre couverture, vous pouvez 

mettre des bandes de papiers pour 

lui donner encore plus d’allure. (Moi 

j’ai commencé par coller un petit 

bout de papier bleu ciel du bloc 

FancyPants au bout du carnet côté 

trous, Le papier est plié en deux 

pour que ce soit recto verso.) 

 

 

 

 

Refaites des trous à 

l’intérieur pour trouer le 

papier bleu ciel. 
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Voici quelques photos ci-contre avec les décorations de mon carnet, libre à vous de vous 

amuser, de reprendre ou pas la même décoration, faites comme vous en avez envie ! 
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3 | Assemblage du carnet  

 

Une fois que vous avez décoré 

votre couverture, vous pouvez 

passer à l’assemblage de votre 

carnet. 

Passez un fil dans les trous des 

deux paquets de feuilles 

intérieures. 

 

 

 

 

Pliez vos deux paquets en deux, 

les fils ressortent, insérez-les 

dans les trous de votre 

couverture  

 

 

 

 

 

 

Pour que vos feuilles ne bougent pas 

trop à l’intérieur vous pouvez collez la 

dernière feuille à la couverture et la 

dernière feuille du premier paquet sur 

le second. 
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Glissez une perle 
dans les deux fils 
qui ressortent puis 
faites un nœud et 
voilà un beau petit 
carnet facile à faire 
et tout joli !!  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Pas à Pas Carnets 
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