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Livre de recette Chevalet  
5 à 6 heures de travail 

 
 

 

 
Papier Kraft 
1 jeu de lettres stickers mye little shoebox crème bruléé mini 

2 bazzill kraft 30x30 
3 cardstock imprimés 30x30 october afternoon 
1 envelope Kraft 
1 planche d’étiquette 
1/2 plaque de liège 
½ feuille de rhodoïd 
1,20 mètre de ruban vichy rouge 
1 m de ruban pois jaune 
Morceaux de tissus  
Carton gris 
1 Napperon papier 
2,5 m de ficelle de lin 
6 brads vis 
4 minis brads bleu 
2 petits œillets bleus 
1 wire de 6 anneaux noir  
1 épingle à linge 

A acheter en plus: Feuille scolaire à petit carreau  ou vieux cahier. 
 

 
Matériel nécessaires : , distress pumice stone et fired brick, encre versafine noire, encre versamagic noire , 
cropadile, perfo ronde de plusieurs diamètre,  tampons motif et écriture, cartonnette de récup, stylo noir, perfo 
bordure (napperons, papiers), perfo onglet, colle baton, bint it all, encre stazon, épingles à linge, pistolet à colle, 
colle reluire. 
 

Ce livre de cuisine permet de stocker des fiches de cuisines et en même temps de servir de 
chevalet pour entreposer ses recettes pendant la cuisine. 

 
 Phase 1 : Découpage diverses  mettre une lettre sur chaque morceau obtenu 

 
1. Dans le carton gris couper  2 morceaux de 21x16 cm 
2. Dans le Papier bazzill kraft  

� Découper  1 morceau de 20,5x 15,25 cm (page).  Aa 
� Découper  1 morceau de 10x14 pour former la pochette tags. B 
� Découper  1 morceaux de 7 cmx11,5 + 1 de 7 cm x 10,5 (index) C 
� Découper  6 morceaux de 8,5 cm x 12 pour former les intercalaires D 

3. Dans le carton de récupération  
� découper  2 morceaux de 17x 9 cm (boite à fiche) E 
� perforer  6 ronds de 2,5 cm et 6 ronds de 3,5 cm (faux boutons) 

4. Détourer  chaque image au ciseau de précision en laissant une marge 
5. Dans les cardstock imprimés au choix (découper au préalable les images) 
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� Découper  2 morceaux de 20,5x 15,25 cm (couvertures verso + page).  Ab  
� couper   une bande de 11 cm x 20 cm, la plier au plioir par son milieu, puis perforer  

chaque bord avec la perforatrice bordure. F 
� Couper  2 bandes dans 2 papiers de 16 cm x6cm, puis perforer  chaque bord avec la 

perforatrice bordure. G 
� Perforer  8 onglets. H 
� Perforer  2 ronds de 2,5 cm et 2 ronds de 3,5 cm 
� Découper 2 morceaux de 17cmx11 cm identique.( boite à fiche) I 

 
6. Dans le papier kraft découper 2 morceaux de 27 cm x 22 cm, faire un angle droits à 3 cm du 

bord. J 
7. Dans le papier d’écolier découper au massicot des fiches de 8,5 cmx12 cm. 

 
 Phase 2 : Couvertures avant et dos face recto  

 

   
 

1. Après avoir fait un repaire à 3 cm droite et haut sur le papier kraft pour former un angle droit, 
encoller  à la colle bâton (pas de colle liquide car le papier va gondoler) chaque carton gris, 
appliquer  ce carton sur le   papier kraft J au coin du repaire d’angle,  maroufler , puis 
recouvrir  comme vu à l’atelier de Janvier. 

2. Fixer  face verso des couvertures, un ruban vichy de 15 cm de chaque coté aux doubles faces. 
Faire un double trait au crayon fin noir tout autour.  

3. Encrer  les arrêtes à la versamagic, en débordant légèrement.  
4. Imprimer  aux encres distress des motifs de fonds aux 2 bords opposés.  
5. A la versafine imprimer  le motif miam. 
6. Imprimer  les messages à la stazon sur le tissu. 
7. Décorer  comme le visuel ou selon votre inspiration.  
 

� La feuille de liège permet de mettre en volume les images, titres ou autres. Vous 
pouvez la découper, la déchirer, l’encrer sur les bords. Vous pouvez aussi découper 
des formes, cuillère, toc, poire etc … 

 
� Chaque page de kraft est décoré selon les points 4, 5 et 6 de la phase 2 avant d’être 

décorée. 
 

� Faux boutons  : Coller 2 perforations rondes de même diamètre en cartonnette l’une 
sur l’autre. Coller votre perforation imprimée sur le dessus ; marquer 2 repaires de trous 
comme sur un bouton, perforer à la crop a dile. Encrer les bords à la versamagic. 

 
 Phase 3 : Couvertures avant  face verso  

 
Pochette  : dans le morceau B, reproduire le schéma suivant au plioir (1 cm du bord). A l’aide de 
la perfo ronde former  l’ouverture. Enlever  les morceaux grisés au cutter. Appliquer  points 4,5,6 
. Décorer . 
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Tags : Prendre 2 onglets H, créer  une ouverture de la largeur d’un ruban. Découper   2 morceaux 
de ruban de 5 cm, plier  et coller  à cheval sur morceaux C. Plier  les onglets H, les encoller  et les 
enfiler  à cheval sur le ruban. Coller  dessus une feuille de cahier de 6,5 x 10 et 6x 11 recto verso. 
 
Couverture  : Sur le morceau Aa,  coller  la pochette. Glisser  les tags et décorer . Coller  au dos 
de la couverture avant à la colle à reliure. 
 

 Phase 4 : Couvertures arrière  face verso  
 
Boites  : dans les morceaux E, reproduire le schéma suivant au plioir à 2 cm du bord. Enlever  les 
morceaux grisés au cutter. Couper  les traits noirs au cutter. Pré -Plier .  
 

     
 

 
 

Encoller  à la colle à reliure ces morceaux E obtenus, puis recouvrir  avec  morceaux I (bord bas 
à ras du papier imprimé). Plier  et assembler rapidement avant que ça ne sèche pour ne pas faire 
craquer le papier. Ne  fixer  sur morceau Aa  qu’une fois les boites décorées. Maintenir  aux 
épingles à linge.  Coller  au dos de la couverture arrière à la colle à reliure. 
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Intercallaires  : Estamper  ou non  vos morceaux D, fixer  les onglets à cheval à la colle. Coller  
vos titres.  

 
 

 Phase 5 : Page ma recette du jour.  
 
Sur le morceau en kraft Ab , après l’avoir estampé recto verso, coller  sur une face en bas le 
morceau F. Le rabattre sur le rhodoïd et créer  une fixation sur le rhodoïd pour maintenir le rabat 
fermé. Décorer  selon votre inspiration ou selon visuel. 

   
 

  
 

 Phase 6 : Page enveloppe (notes)  
 
Couper là à 21 cm du coté opposé à la fermeture. 
Coller  1 morceau de papier sur la bande de colle de l’enveloppe.  
Coller  2 morceaux  G de chaque coté de l’enveloppe. (Attention si vous souhaitez mettre un ruban, coller d’abord 

votre ruban avant de coller votre bande de papier face verso).  
Perforer  à la bind it all avant de coller  l’épingle à linge à la colle chaude. La fermeture, se fait au 
moyen de 2 œillets sur le rabat de l’enveloppe, un faux bouton et de la ficelle. 
 

  
 

Relier l’ensemble 


