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Petit Carnet altéré 
Matériel utilisé : 

• Un carnet à spirales 
• Papiers cartonné « vert olive » et papiers imprimés du kit « Christmas jingle » 
• Autocollants du kit « Christmas jingle » 
• Perforatrices cercle 1/2" et 1/8" ; bordure « oves et festons » 
• Encres « rouge-rouge » et « vert olive » et feutre Stampin’write « rouge-rouge » 
• Tampon du kit « Tiny tags » 
• Attache parisienne 

 

    
 
Prendre un carnet à spirales ; écarter les spirales et enlever couverture et dos , reporter les deux sur 
un papier cartonné. 
 

   
Une fois les deux couvertures découpées, reporter les ronds pour le passage des spirales et 
découper à la perfo 1/8" 
 

   
Mesurer la hauteur de la couverture et découper 1 rectangle de 3,5 cm de large et un autre de 1,5 
dans un papier imprimé (un côté recto, l’autre côté verso), les encrer. Avec une perfo, découper 
une bordure dans un papier uni assorti, coller les rectangles et la bordure. 
Cacher la jonction entre les 2 rectangles avec une fine bande autocollante (kit « Christmas 
jingle »). 
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Utiliser des autocollants ronds du même kit. Avant de coller le 3ème rond, le percer et y passer une 
attache parisienne. 
 

    
Fabriquer 3 petits boutons en perforant une douzaine de cercles 1/2" dans des papiers unis et en les 
collant l’un sur l’autre. Perforer également 3 papiers imprimés et les coller au-dessus. Teinter 2 
d’entre eux, encrer les bords de tous. Au stylo bille noir tracer 2 points qui symboliseront les trous 
des boutons. 
 

   
 
Avec un tampon, réaliser une frise sur la couverture et coller les « boutons »  l’un en dessous de 
l’autre. 
 

     
Décorer la 4ème de couverture en utilisant les mêmes papiers mais à l’horizontale. Perforer les 
papiers se trouvant au-dessus des ronds. 
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Replier le dos sur la couverture, enfiler dans les spirales en passant par le côté le plus « pointu » 
Refermer les spirales. 
 

 
 
 


