
Fiche technique « Mémo pour ne pas oublier »
Par Myriam Denut

Matériel :

– 23 fiches bristol à carreaux 10X15cm
– 4 papiers 15X30cm
– 1 cardstock uni 30X30cm
– Un morceau de papier peint de 38X30cm
– 2 morceaux de carton de 14x19cm et un autre de 3,5x19 cm
– Du double face
– Masking tape
– La planche d étiquettes « Mémo » http://etiquettesagogo.blogspot.fr/2012/04/etiquettes-

memo.html 
– Colle, ciseaux, encre, tampons et embellissements de votre choix,etc...

Montage des carnets

Prenez vos étiquettes onglets alphabétique et 8 fiches bristol. Vous allez collez vos étiquettes en 
alternance (une fois à gauche, une fois à droite) de la manière qui suit :
Attention faite en sorte que vos fiche commence par un carré plein... 

ABC :  6eme ligne à gauche                                       DEF :  6eme ligne à droite
GHIJ :12eme ligne à gauche                                      KLM: 12eme ligne à droite
NOP : 17eme ligne à gauche                                      QRS : 17eme ligne à droite
TUV : 22eme ligne à gauche                                  WXYZ : 22eme ligne à droite

Dans l'un des papiers imprimés de votre choix coupez 2 morceaux de 10X15cm (si vous utilisez des 
papiers en 15x30cm coupez les dans le sens de la hauteur) ils serviront de couverture à votre carnet 
Coupez également Deux morceau de 10X2cm dans ce même papier.

Dans une autre feuille de bristol, coupez 7 morceaux de 1,5x10cm (équivalant à 3 carreaux) 
Pliez les tous dans le sens de la longueur puis assemblez les pages par le haut

Recouvrez la tranche des pages avec du masking tape.

Pliez également les deux bandes de papier imprimé et venez coller vos couvertures de la même 
manière.

http://etiquettesagogo.blogspot.fr/2012/04/etiquettes-memo.html
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Pour le second carnet répétez toutes les opérations en prenant cette fois vos étiquettes mensuelles et 
12 feuilles bristol. Vous allez collez vos étiquettes en alternance sur chaque fiche (une fois à gauche, 
une fois à droite) de la manière qui suit :

Janvier : entre la 4em et 5eme ligne à Gauche        Février :  entre la 4em et 5eme ligne à Droite
Mars : sur la 8eme ligne à Gauche                               Avril : sur la 8eme ligne à Droite
Mai : entre la 11eme et 12eme ligne à Gauche            Juin : entre la 11eme et 12eme ligne à Gauche
Juillet : sur la 15eme ligne à Gauche                            Août : sur la 15eme ligne à Droite
Septembre : entre la 18 et 19eme ligne à Gauche   Octobre :  entre la 18 et 19eme ligne à Droite
Novembre : sur la 22eme ligne à Gauche              Décembre : sur la 22eme ligne à Droite

Construction de l’étui

Coupez dans votre carton 2 morceaux de 14x19cm et un autre de 3,5x19 cm
Coupez également un morceau de papier peint de 36,5x23
Collez les cartons sur le papier peint, puis à l'aide de double face, rabattez les bords en commençant 
par les coins.

Coupez dans votre papier peint un morceau de 8x17cm et collez le sur la tranche intérieur de votre 
structure.
Dans votre carstock, coupez deux morceaux de 12x 17cm et collez les à l'intérieur de votre structure

Dans un papier imprimé, coupez deux fois ceci

Âpres avec plié pour former vos pochettes, collez les avec du double face sur votre structure.
Il ne vous reste plus qu'à insérer vos carnets et décorer à votre goût.

Vous pouvez voir toutes les photos de ma réa sur le blog  http://etiquettesagogo.blogspot.fr
Bon scrap
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