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           Carnet « Girly » 

 

 
 

1 papier embossé velours 30x30 
1/2 papier embossé velours 30x30 

Morceau d’adhésif velours  
                   2,5 bazzill (1,5 noir + 1 rose) 

1/2 cardstock rose pailleté  
½ bazzill noir embossé 
40 cm de galon fuchsia 

25 cm de ruban noir + 30 cm de blanc 
3 brads silver 

1 badge 
Pages de calendrier 
2 pages d’étiquette 

Du carton gris 
1 transparent imprimé 

9 œillets  
20 perles de pluie 
50 cm de sangle  

8 photos en 10x14 de préférence en Noir et blanc 
 
 

 
 



 
 

Les ateliers de Carolice – Atelier N°3 - Septembre 2010 Page 2 
 

1- Découper  au cutter dans le carton gris, 2 rectangles de 11x15 cm. 
 

 
 

2- Tracer  1 rond à l’aide du bouton à 1,5 cm du haut et 2,5 cm du bord gauche. Evider  au 
Cutter et passer  au papier de verre pour lisser . Peindre les tranches et bord du carton en 
rose, laisser sécher et remettre  une couche.  
Découper  dans le papier blanc  velours 2 rectangles de 14,7x10,7 cm en respectant le 
motif oiseau. Colle r et évider  le rond à l’aide du cutter de précision. 
Découper  dans le ½ papier noir  velours,  2 rectangles de 14,7x10,7 cm. Coller  sur le 
verso et évider  le rond. 
Marquer  le repaire du rond à l’aide de la couverture et évider . Coller.  
Découper dans l’adhésif velours un morceau de 10,7x6cm, plier le en deux et ne retirer 
que la moitié du papier. Coller  cette partie sur la face extérieure des couvertures. Marquer  
vos repères de perforation pour les brads, perforer , enfiler  les brads et coller  la deuxième 
partie du velours pour cacher le dos des brads.  
Mettre une couche de vernis 3D tout autour des tranches et sur les bords extérieurs des 
couvertures pour renforcer. Laisser sécher toutes une nuit. 

 

3. Découper  dans les bazzill rose et noir, 6+2 rectangles de 10,5x13,5 cm. Garder  6 rectangles 
et faire  des repaires comme sur la photo tous les 2,1 cm.  
Perforer à la Perforeuse ronde 1,5 cm au milieu de chaque repaire ½ rond.  

5 ½ ronds sur la première feuille 
4 ½ ronds en partant du bas sur la 2ème feuille 
3 ½ ronds en partant du bas sur la 3ème feuille etc… 
 

 
 
Découper la feuille de dates (au cutter) et coller  les au centre des bazzill.  
 

Ne pas trop mettre de colle et penser à mettre votre papier sous tapis de coupe pour éviter que le papier ne gondole. 
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4- Découper  dans le ½ bazzill noir embossé et le rose pailleté  2 intercalaires de 10,5x14,5 cm de 
chaque. 
Coller  dos à dos 1 rose sur un noir. 
Dans les reste du papier blanc embossé velours découpé 1 intercalaire de 10,5x14,5 cm et coller 
au dos un morceau de bazzill noir. 
 

 
 

5-Découper les feuilles du calendrier « 2010- 2011 » en suivant les repaires pour  obtenir des 
rectangles de 10,5x13,5 cm (au cutter)  
 

 
 

6- Découper  au massicot, des feuilles A4 –blanche- 90g de 10,5x13,5 cm, pour former votre bloc 
note. Reprenez les 2 morceaux de bazzill restant noir et rose et formé des intercalaires comme 
sur la photo avec les restes de bazzill . 
7-Découper  dans la bande de sangle au cranteur, 3 morceaux de 6 cm pour former les onglets. 
Plier  en 2 autour du papier, perforer , fixer  les œillets à la cropadile. Dans le morceau de sangle 
restant former votre attache comme sur la photo (ruban noir) 
 

 
 

6- Découper   4 rectangles de 10x13,5 cm dans la feuille de transparent  ( ils serviront à protéger 
vos photos).  
Coller  recto verso vos photos, maintenir sous presse. 
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6- Une fois sèche, Marquer les repaires de perforation sur la couverture  à 1 cm du bord gauche 
et  3,7 cm du haut et bas. Perforer à la cropadile( gros trou). Reporter  ces repères sur les 
feuillets intérieurs en les décalant  de 0,25 cm. Perforer  chaque rubrique en même temps.  

 
 

7- Fixer les œillets sur les couvertures. 
 
8- Embellissement : Servez-vous des matériaux fournis , des restes de papiers et inspirez-
vous des photos. 
 

 Tamponner  à la versafine, les motifs des tampons sur le reste papier blanc, encrer les 
bords et matter sur un papier texturé. 

 Découper les étiquettes que vous souhaitez utiliser et décorer . 
 Enfiler la cordeline pour maintenir le carnet.( bruler les bords) 
 Assembler selon votre goût. 
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Sketch des intercalaires 
 
                                                  Verso 


