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TUTO CARNET 

Matériel :  

 

- Matériel de base, 

- Un bloc-notes type Rhodia (les blocs orange ou noir) 

- Du carton de 2.5 mm, 

- Carte bulle 180 g minimum (sorte de bristol), 

- Papier fantaisie utilisé en cartonnage, encadrement 

- Papier skivertex, 

- Colle vinylique + pinceau + chiffon propre, 

- Un petit morceau de papier de verre très (très) fin, 

- Des poids ou un gros livre. 

 

 

1 - Procéder aux découpes.  

Se reporter au fichier des mesures de découpes. Numéroter les cartons bulle 1, 2 et 3. 

Pour la réussite du projet, bien veiller à ce que les découpes soient d’équerre, et les mesures précises. 

2 - Tracer sur chacun des deux cartons de base un trait vertical à 2 cm.  

 

 

Retourner les cartons et tracer les mêmes traits, en vis-à-vis des premiers. 

3 - Encoller sur l’un des cartons la petite surface délimitée par le trait. Appliquer la charnière externe 

le long du trait, en la centrant en hauteur.  

Retourner le travail. Encoller la petite surface délimitée par le trait du deuxième carton, et appliquer 

sur la charnière en vous servant du trait de l’autre face (face à vous) comme repère. Aligner 

horizontalement les deux cartons. 

Encoller les rebords et rabattre. 

Astuce : encoller toujours le plus rigide des deux morceaux à assembler. 
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4 - Encoller le dos de la charnière interne, la centrer et appuyer au milieu. Passer le plioir à gauche le 

long du carton, de haut en bas, pour faire adhérer à la tranche. Faire la même chose à droite. 

 

5 - Habillez les deux faces extérieures en collant le papier décoratif le long de la charnière externe. 

Couper les angles et rabattre. 

 

6 - Poser les angles en skivertex  

Utiliser le rectangle en skivertex de 13 x 6.5 cm, tracer selon schéma et couper. 

 

 

 

Marquer des repères sur les faces externes à 3.5 cm sur les deux côtés de chaque angle (2.7 cm pour 

les carnets étroits), et coller votre triangle en centrant.  
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Plier dans la diagonale de l’angle comme sur la photo. Marquer le pli avec les ongles : 

 

 

 

Déplier et couper un peu au-delà de la ligne : 
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Rabattre au dos : 

 

 

7 - Face interne de la couverture :  

Poncer légèrement le skivertex de la face interne de couverture. Nettoyer. 

Coller le carton bulle N° 1 sur le rectangle de papier décoratif correspondant, en centrant. Rabattre 

les rebords et coller. 

Coller l’assemblage obtenu sur la face interne de couverture. 

 

8 - Face interne du dos de carnet : 

Poncer légèrement le skivertex de l’intérieur de couverture (dos de carnet). Nettoyer 

Habiller le carton bulle N° 2 en le collant sur le papier décoratif correspondant, en centrant. Rabattre 

les rebords et coller. 

Habiller le carton bulle N° 3 en le centrant sur le rectangle de skivertex. Rabattre et coller le bord haut 

uniquement. NE PAS COLLER les rebords cotés et bas. 

Superposer le carton bulle N° 2 (recouvert de papier décoratif) et le carton bulle N°3 (recouvert de 

skivertex) de façon à rabattre le rebord bas et les rebords côté du skivertex au dos du carton bulle N°2. 

L’ensemble forme une pochette. Coller les rebords. 

Astuce : mettre en place le bloc-notes dans la pochette et marquer les plis. Le retirer et coller les 

rebords. Cela évite de « trop serrer » et permet au carnet de mieux glisser. 

Coller la pochette sur la face intérieure du dos du carnet. 

9 – Enlever la cartonnette orange (ou noire) du bloc-notes. Décorer le haut du bloc avec le papier 

décoratif en faisant un retour au dos du bloc-notes. 

10 - Possibilité de décorer la couverture.  


