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Carnet pour tout noter 
 

Pas à pas réalisé par Mumu  

– http://www.chez-mumu.com/blog - 

 

 

 

 
 

 

 

VOUS AVEZ BESOIN 

- Un carnet à spirales 

- Du skivertex (que vous trouverez dans les magasins d’encadrement, on en trouve aussi sur internet) 

- Une feuille de Bazzill 

- Des chutes de papiers 

- De la ficelle 

- Un œillet 

- De la cartonette d’encadrement 

- De la colle blanche (ou du double face bien fort) 

- Tout votre matériel de base 

Note : afin de faciliter les explications ci-dessous, je vais noter les dimensions du carnet de la manière suivante : 

- L : largeur (dans mon cas, la largeur de mon carnet, spirale incluse est de 13,5cms) 

- H : hauteur (dans mon cas, la hauteur de mon carnet est de 15cms) 

- E : épaisseur (dans mon cas, l’épaisseur de mon carnet et de 1,5cms) 

http://www.chez-mumu.com/blog
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REALISATION DU PORTE-CARNET 

 

1 – Découpe des morceaux de cartonette 

Dans de la cartonette d’encadrement (ou bien recyclez vos vieux calendriers de l’année dernière), découpez 2 morceaux de 

[L+1cm] x [H+1cm]. Dans mon cas, cela fait donc 2 morceaux de 14,5cms x 16cms. Découpez également un morceau de 

[E+0,5cm] x [H+1cm]. Dans mon cas, j’ai donc découpé un morceau de 2cms x 16cms. 

 

2 – Découpe des morceaux de skivertex 

Vous allez découper 2 morceaux dans le skivertex. Un morceau pour l’extérieur et un pour l’intérieur du porte-carnet. 

Découpez un morceau de [H+5cms] x [2*L+E+7,5cms]. Dans mon cas, cela fait donc un morceau de 20cms x 36cms. 

Découpez un morceau de [H+0,5cm] x [2*L+E+2,5cms]. Dans mon cas, cela fait un morceau de 15,5cms x 31cms. 

 

3 – Montage du porte-carnet 

Nous allons d’abord positionner nos morceaux de cartonette sur le verso du grand morceau de skivertex. 

 

 
 

Vous avez un espace de 4mm environ entre les morceaux. 

Prenez des repères si vous avez besoin et collez vos morceaux de cartonette sur le skyvertex. 

 

Nous allons maintenant rabattre chaque côté. 

 

Découpez d’abord les 4 coins de la manière suivante, en prenant soin de laisser quelques millimètres, de la manière 

suivante. 
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Une fois les 4 coins coupés de la sorte, nous allons rabattre les côtés. 

Commencez par les côtés dans un premier temps.  

 

Prenez bien soin de marquer le pli avant de rabattre le morceau. 

 

 
 

Collez le avec de la colle blanche ou du double face. 

Faites la même chose pour le côté opposé. 

 

 
 

Une fois les deux côtés collés, nous allons rabattre le haut et le bas. 
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Prenez d’abord soin de bien marquer le coin à droite et à gauche de cette façon : 

 
 

Marquez votre pli et encollez votre rabat. 

Faites la même chose de l’autre côté. 

 

 
 

Nous allons maintenant coller le second morceau de skivertex sur l’intérieur. 

Encollez la cartonette en prenant soin de ne pas mettre de colle dans l’espace entre les morceaux. 

 

 
 

Une fois le morceau collé, marquez le pli avec votre index. Ne le marquez pas au plioir, vous risqueriez d’abimer ou 

déchirer vos papiers. 

 

Maintenant que votre porte-carnet est prêt, vous allez pouvoir coller votre carnet sur la partie droite. Pour ma part, 

aimant beaucoup la couverture du carnet (je l’ai d’ailleurs acheté pour cette couverture), je ne l’ai pas décoré. Mais vous 

pourriez décorer la couverture de votre carnet si vous le souhaitez. Dans ce cas, faites-le avant de coller votre carnet. 
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REALISATION DE LA POCHETTE A SOUFFLETS 

J’ai eu envie de faire une enveloppe à souffler pour décorer la partie gauche de mon porte-carnets. 

Adaptez les mesures à la taille de votre porte-carnets et à l’espace que vous souhaitez prendre avec cette enveloppe à 

soufflets. 

 

 

J’ai, pour ma part, choisi de faire une enveloppe de 10cms de large x 13cms de haut. 

J’ai découpé un morceau de Bazzill de 10cms x 30cms et 2 morceaux de 12cms x 6cms. Ces deux derniers morceaux vont 

nous permettre de faire le soufflet. 

Pliez ces deux morceaux en accordéon dans le sens de la hauteur, en faisant un pli tous les centimètres. 
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Pliez votre bande de Bazzill de 10cms x 30cms et pliez-la à 13cms et à 26cms afin de former votre enveloppe. 

Collez ensuite vos deux accordéons sur le bord à l’intérieur. 

 

 
 

Vous obtenez votre enveloppe à soufflets. 

 

Décorez-la et collez-la à gauche de votre porte carnet. 

Décorez votre carnet. 
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Merci à toutes et tous pour votre fidélité sur mon blog.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  

Si vous réalisez ce carnet, n’hésitez pas à m’en faire part, que je puisse venir voir vos versions.  

 


