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• Cardstock blanc 

• Papier pailletté blanc 

• Bobine ficelle bicolore 

• Tampons Cartoscrap 

• Tampons Mes p’tits ciseaux 

• Die Mes p’tits ciseaux 

• Die Cartoscrap 

• Etiquettes Mes p’tits ciseaux 

• Distress oxide 

• Aquarelle ou crayons pour coloriser 

• Encre versafine onyx black 

• Papier imprimante 
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1. Pages et onglets du carnet 

                                            

Découper 4 feuilles de papier de type imprimante en carré de 21 par 21cm 

Plier en deux 

Insérer les pages les unes dans les autres pour constituer le carnet.  

Découper deux ronds avec les dies, dans du cardstock blanc  puis couper le 
en deux et tamponner le texte correspondant à l’onglet,  

A l’aide d’une règle, positionner les onglets en les chevauchant de manière 
à ce que le texte soit lisible 

Laisser une page libre entre deux onglets. (En fonction de votre carnet, vous 
pouvez choisir de laisser plus de pages pour l’une ou l’autre des 
thématiques) 

Le bas de l’onglet sera caché par la feuille décoré. Coller les onglets, en vous 
assurant que le haut des ronds est sur la même ligne 

 

Découper 4 rectangles de papier cadrstock de 20cm par 
9,5cm 

Tamponner directement votre distress sur un plastique (ici 
un emballage de die) 

Pulvériser de l’eau 

Poser votre cadstock sur l’encre pour faire votre fond de page 
(ne pas hésiter à changer l’endroit colorisé) 

Encrer parfois le centre, mais aussi le côté ou le bas de 
ces pages 

Ajouter si vous le souhaitez des taches d’encre en 
trempant un pinceau dans l’encre et en le secouant au-
dessus du papier. 

Une fois l’encre sèche décorer vos papiers en fonction 
de la thématique retenue 

Crayonner le bord des rectangles pour donner du 
contraste 
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2.La décoration 
 

Décorer vos pages, avec des tampons, des découpes, et des 
images détourées dans les tampons 

Ajouter des étiquettes 

 

Alterner les découpes sur du papier à motif ou pailleté 

Décorer également les onglets, mettre la décoration dans le sens 
de l’onglet, ou dans le sens de la page (au choix) 
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3.Le montage final
 

Coller chaque page sur les intercalaires, en 
prenant le soin de cacher le bas des onglets 

Puis faire deux trous à deux cm du bas et du 
haut de vos pages et y inserer la ficelle Twine 

 

Découper dans du papier imprimé une couverture 
de 27cm par 22,5cm . 

Plier en deux sur la partie la plus grande (vous 
pouvez mesurer votre carnet et ajouter ou retirer 
quelques cm, le but est que la couverture englobe 
les onglets° 

Percer des trous à 2,5cm du bas et du haut de votre 
couverture 

Passer la ficelle et nouer la. Vous pouvez 
évidemment ajouter des breloques 

Décorer la couverture en collant un cardstock de 
21cm par 11cm, utiliser les même techniques que 
pour les intercalaires. 

Mettre une bande de papier imprimé (éàcm par 
écm) pour ajouter du contraste 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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