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 CARNET DE NOTES  
 

Toutes les occasions sont bonnes pour offrir des petits cadeaux faits main ou pour se faire plaisir 
tout simplement. Alors aujourd’hui je vous propose de réaliser un carnet pour prendre des notes, 
noter la liste des courses…ou de vos prochains achats scrap ! 

Ce tuto vous permettra de réaliser un carnet simple (couverture avant et arrière). Libre à vous 
ensuite de rajouter un volet supplémentaire, d’ajouter un système de fermeture (scratch ou 
aimant…) le principe reste le même. 

Liste du matériel 

- Un carnet du format de votre choix  avec ou sans spirale, à vous de choisir mais pensez à 
l’habillage de la couverture. Avec une spirale ce sera un peu plus compliqué. 

- De la cartonnette assez rigide  type ancien calendrier. Pensez à les récupérer en début 
d’année dans votre entreprise ! 

- Papiers et embellissements au choix : rubans, fleurs, tampons, masking tape… Ne 
choisissez pas un papier trop épais car il risque de « casser » au niveau des plis de la 
structure. 

- Cutter, colle vinylique pour la structure et colle habituelle pour le reste, chiffon, pinceau 
ou rouleau en mousse 

 

Étape 1 : réalisation de la structure 

Pour réaliser la structure, il va vous falloir faire un peu de cartonnage.  

1. Mesurez votre carnet : 
hauteur, largeur et épaisseur.  

2. Maintenant il faut découper 

la cartonnette afin de former 
la couverture, la tranche (qui 
se fait ici sur le côté long du 
carnet) et le dos du carnet. 
Vous découperez ainsi 3 
morceaux de cartonnette en 
ajoutant environ 1,5 cm aux 
mesures de votre carnet. Vous 
pouvez bien sûr découper une 

cartonnette plus grande que votre carnet si vous voulez ajouter un crayon 
à l’intérieur du carnet.  
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Étape 2 : habillage de la structure 

Pour habiller votre carnet vous pouvez choisir, 
du papier, du tissu, du skivertex…c’est comme 
vous le souhaitez. Ici j’ai utilisé du lin assez 
épais. 

3. Encollez votre première cartonnette (à 
gauche) en prenant soin d’avoir une couche de 
colle vinylique bien régulière. Pour cela le petit 
rouleau mousse est très pratique. 

Posez votre cartonnette sur votre tissu/papier 
en laissant 1,5 à 2 cm de marge tout autour. 
Retournez et chassez bien les bulles d’air avec un 
petit chiffon de l’intérieur vers l’extérieur.  

Procédez de la même façon pour les deux autres 
morceaux en laissant un espace de 0,5 cm 
environ entre chaque morceau. En fait l’espace 
sera variable en fonction de l’épaisseur de votre 
cartonnette.  

Découpez le surplus éventuel de tissu pour 
avoir votre marge tout autour. 

 

 

 

Il faut maintenant découper vos angles. ATTENTION c’est une étape délicate. 

4. Coupez votre tissu en biseau. Attention à ne 
pas : 

- couper trop près au risque de voir 
apparaître votre cartonnette aux coins 

- couper trop loin au risque d’avoir un 
vilain bec. 

 
Pour vous aider à couper au bon endroit, prenez 
un morceau de votre cartonnette, tenez-le à la 
verticale le long de votre angle et tracez un trait 
au crayon de bois (crayon à papier). Coupez 
légèrement à l’extérieur de ce trait.  

 

 

 

 

Marge à 

laisser 
3 
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5. Rabattez les bords sur la cartonnette après 
les avoir encollés : haut, puis bas, gauche puis 
droite. Portez une attention particulière à vos 
angles. 

 

 

 

 

 

 

6. Recouvrez l’intérieur de la structure avec le ou les papiers de votre choix. Si vous souhaitez 
mettre des petites breloques ou rubans sur la tranche de votre carnet, prévoyez-le. Pour cela, 
percer un ou deux trous sur la tranche de votre carnet, mettez un œillet puis passez une chainette 
ou un ruban. Cela doit être fait avant de recouvrir l’intérieur de votre carnet. 

Ici, la tranche est dans un papier différent. Marquez bien les plis avec un plioire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Créer une bande pour maintenir votre carnet. Cela vous permettra de pouvoir le changer quand 
il sera terminé. Pour cela mesurez la largeur de la page intérieure de votre carnet et doublez-là. 
Pour être sûre que votre carnet coulisse bien dans la bande, repliez-là directement sur la 
couverture arrière de votre carnet et marquez les plis. Il ne vous reste plus qu’à la coller sur la page 
de droite ou de gauche de votre carnet. 
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Étape 3 : décoration de votre carnet 

Il ne vous reste plus qu’à décorer votre carnet selon votre goût. 

Ici, j’ai recouvert mon carnet avec un papier fleuri et 
un peu de masking tape en haut. Tampons 
Infiniment Scrap Design « Petites notes », Cie des 
Elfes « Ne pas oublier », « flêche «  et Scrap à la carte 
« timbres papillon et oiseau ». 

Sur la couverture de gauche j’ai collé une petite 
pochette en kraft pour y glisser des petits papiers, 
tickets… Vous pouvez aussi réaliser votre propre 
pochette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre carnet est maintenant terminé. J’espère que ce tuto vous aura été utile. A bientôt. 

Ciléa 

www.lescrapdecilea.canalblog.com 


