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• Papiers à motifs Noël (si possible avec une 
planche « Calendrier » - Mes ptits ciseaux 
collection Pôle Nord) 

• Carton 

• Etiquettes – die cuts assortis 

• Dies (Mes ptits ciseaux - Bien au chaud) 

• Mousse 3D 

• Embellissements acryliques (Florilèges 
Design – Oh Winter) 

• Aimant en ruban ou plaque à découper 
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1 | Structure du calendrier 

 

Découpez les 25 petites cartes carrées présentes sur 
l’un des papiers de la collection Pôle Nord. Gardez les 24 
du calendrier. 

Ou créez 24 petites cartes carrées vous-même à l’aide 
de papiers en notant les nombres. 

Ici, nous sommes dans l’optique de créer un calendrier 
« rapide » mais c’est tout aussi plaisant de créer soi-
même les petites cartes décoratives. 

 

Je vous propose 2 versions : un calendrier avec des 
petites pochettes ou un calendrier avec des petites 
enveloppes. 

 

 

Si vous avez opté pour la version petites 
pochettes, glissez-les dedans (si elles sont 
transparentes comme moi) ou collez-les 
dessus. 

 Vous pouvez aussi fabriquez vous-même vos 
pochettes. Vous avez par exemple des dies 
pochettes chez Florilèges Design. 

 

 

Pour les enveloppes, il faudra positionner 
vos petites cartes comme ci-contre, en ne 
collant uniquement la partie qui touche le 
rabat de l’enveloppe, parallèlement à 
l’enveloppe, ce sera plus joli (sur l’image, les 
petites cartes sont simplement posées). 
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Coupez au moins 6 bandes de cartons de 3cm 
de large (sur la longueur la plus longue, de 
28cm ou 30.5cm selon le carton choisi). 

Ainsi qu’une plus petite bande, de 3 x 21.5cm. 

Par exemple, celle-ci peut-être plus grande, 
selon votre envie ! 

Recouvrez ces bandes de carton des papiers de 
votre choix, en découpant des papiers de la 
même taille. 

 

 

ATTENTION au sens des motifs ! 

Avec la version pochettes, je vous propose le 
calendrier avec les bandes à la verticale. 

Avec la version enveloppes, je vous propose le 
calendrier avec les bandes à l’horizontale. 

Bien entendu, vous pouvez faire l’inverse. Pensez 
simplement à ajuster les motifs afin qu’ils soient 
dans le bon sens, même si on ne les distingue 
qu’à peine. 

 

Au dos des bandes, collez du ruban magnétique. Pour ma 
part, il me restait des chutes d’un grand rouleau, mais 
Cartoscrap propose du ruban adhésif magnétique, dont je 
vous ai mis le produit dans le slider matériel. 

Il est évident qu’il ne faudra pas y mettre des éléments trop 
lourds. 

Préférez y noter un mot « j’ai caché l’objet à tel endroit » 
plutôt qu’y mettre le cadeau directement dedans. 

Cela va dépendre de ce que vous souhaitez y mettre. Les 
choix sont multiples : chocolats, bonbons, mots d’amour, 
devinettes, propositions d’activités, jeux de grattage, bon 
pour… 
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2 | Montage du calendrier 

Positionnez vos pochettes ou vos enveloppes sur les bandes. 

 

J’ai mis 4 pochettes par bande. A vous de voir, il 
vous faudra peut-être une ou deux bandes 
supplémentaires selon la taille de vos pochettes. 

Vous pouvez les coller à plat, ou vous pouvez 
utiliser des gros carrés de mousse 3D. (1 par 
pochette, de la marque que j’utilise, suffira). 

Vous pouvez les mettre droites ou en biais, à vous 
de voir, j’aime la symétrie…Donc c’est plutôt droit ici. 

A vous de décider si vous préférez mélanger les 
dates ou les mettre dans l’ordre ! 

 

Même principe pour les enveloppes, vous pouvez en mettre 4 (voire 5) par bande en les 
faisant se chevaucher. 

 

 

ATTENTION à ce que l’on puisse tout de 
même les ouvrir. 

 

 

 

 

Vous pouvez en mettre plus si vous avez fait de 
plus longues bandes par exemple.  
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3 | Décoration du calendrier 

Un calendrier simple & rapide à réaliser mais n’hésitez pas à le décorer un peu par vous-
même ! 

Pour cela, utilisez la plus petite bande et apportez-y une touche personnalisée ! 

 

Vous pouvez alors découper des 
étiquettes fanions et les coller sous le 
carton (à ras du magnet ou dessus, pour 
le peu de place que cela prend, ce n’est 
pas très grave).  

N’hésitez pas à coller une étiquette plus 
imposante au centre (à peu près), sur 
mousse 3D pour apporter du relief !  

 

 

 

Mixez ensuite avec des éléments d’autres 
matières (comme des décorations acryliques) et 
des découpes à l’aide de dies pour finir la 
décoration. 

 

 

 

Positionnez cette bande au-dessus de votre 
calendrier, sur votre frigo. 
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N’oubliez pas de le remplir ! Pour ma part, il se peut qu’il soit rempli au fur & à mesure ! 

 

Vous pouvez ne pas aimanter votre calendrier et 
le coller sur un fond décoratif ou alors faire des 
trous pour y passer du ruban. Je vous conseille 
alors de relier 3 des 6 bandes à la bande 
décorative et de relier les 3 autres en bas des 3 
premières ou de doubler la bande décorative et 
de relier 3 bandes à chaque bande décorative et 
les positionner côte à côte. 

 

 

 

Vous pouvez aussi faire un mix de pochettes & 
d’enveloppes comme ci-contre. 

 

Dans ce cas, privilégiez les dates importantes pour les 
enveloppes (la Saint Nicolas, le 24, ou toute autre date : 
chez nous le 20 décembre pour l’anniversaire de notre 
dernière, par exemple). 
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Les visuels 
 

PHOTOS  ZOOM 
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