
Fournitures  du kit : 
 
 2 feuilles A4 unies  sable du sahara (réf  121695) 
 1 feuille A4  unie murmure blanc (réf 106549) 
 1/2 feuille A4 fraicheur pastèque (réf 138341) 
 1/2 feuille A4 macaron à la menthe  (réf 138344) 
 1/2 feuille imprimée macaron à la menthe de la série design In Color 2015-2017 (réf 138432) 
 1/2 feuille imprimée fraicheur pastèque  de la série design In Color 2015-2017 (réf 138432) 
 Du masking tape  3 x 0.5m collection affectueusement (réf 141635) 
 1m de ficelle  à roti  unie murmure blanc (réf 124262) 
 1m de  ruban pur lin 3/8 (1cm) macaron à la menthe (réf : 141656) 
 20 cm de  galon à sequin argent (réf 138399) 
 15 bijoux classiques Cristal du Rhin (réf 119246) 
 2 points en mousse Stampin’Dimensionals (réf : 104430) 
 5 feuilles  A4 pour imprimante 
 1/4 de feuille de plastique fou 
 Un bloc de post it  7,7 x 7,7cm 
 Un crayon à papier 
 2 grands trombones 
 

Tutoriel de notes en kit 
Création et tutoriel de Marie Chalmé, pour Scrap en Kit septembre 2016 



Réalisation du porte post-it : 
    Etape 1 : la structure  
Découper dans le papier uni :  
1 carré de 14cm de côté         1 rectangle de 8x19cm              1 rectangle de 14x9cm 
Reporter le schéma ci-contre sur le carré (les parties oranges sont à supprimer, les languettes font 1cm d’épaisseur) 
Plier le rectangle de 8x19cm en deux afin d’obtenir 2 rectangles de 8x9,5cm 
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Reporter le schéma ci-dessous sur le rectangle de 14x9cm (les parties oranges sont à supprimer) 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois tous les morceaux découpés, vous pouvez assembler individuellement les 2 boites.  
 
 
 
 
 
 
Puis assembler les différentes parties dans l’ordre suivant :  
1– coller d’abord la première partie du fond (photo 1) 
2– assembler le fond à l’autre morceau (photo 2) 
3– coller le fond pour consolider (photo 3) 

    

  photo 1        photo 2           photo 3   
La base de votre porte post-it est prête. Il peut contenir des post-it au format 7,5 x 7,5 cm. 
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    Etape 2 : la décoration  
Découper dans votre papier imprimé les morceaux pour la décoration. 
(les mesures s’entendent largeur X hauteur) 
3 morceaux de 7,5 x 2,5 cm (tour de la boite carré) 
2 morceaux de 1,5 x 5,5 cm (côté du porte crayon) 
2 morceaux de  7,5 x 9 cm (séparateur) 
1 morceau de 7,5 x 5,5 cm (dos du porte crayon) 

 
Réalisation du carnet : 
1- Couper en deux les feuilles d’imprimante afin d’obtenir des rectangles de 14,85 x 21cm. Les plier un 
par un afin d’obtenir des rectangles de 10,5 x 14,85 cm. 
Une fois les feuilles pliées, assembler les toutes ensemble afin de former un livret. 
2- Découper dans le papier imprimé 14,85 x 21cm (attention au sens de coupe en fonction du motif choi-
si). Coller ce papier sur le papier uni blanc afin de pouvoir renforcer la couverture. 
Marquer un pli à 10,5 du bord dans le sens de la longueur (21cm) 
3– au niveau du pli de la couverture, et des feuilles du livret, faire un repère à 3cm du haut et 3cm du bas 
et percer. Passer ensuite la ficelle à rôti dans ces trous et faire un nœud du coté de la couverture.  

 
 
Votre carnet est prêt, il ne vous reste plus qu’à le décorer à      
votre goût. 
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Réalisation du crayon : 
A l’aide du masking tape présent dans votre kit, entourer le crayon sur toute sa longueur en lisant bien le 
masking tape tout au long.  
Vous pourrez sans aucun souci passer le masking tape avec le crayon dans un taille crayon. 
 
Réalisation de l’embellissement en plastique fou : 
 
Sur votre morceau de plastique fou, il faut d’abord bien identifier la face sur laquelle vous allez travailler. 
Vous avez 2 cotés : un coté très lisse, « brillant », et un coté assez rugueux, « mat ». Vous allez devoir tra-
vailler sur le coté rugueux. 
 
Commencer par choisir un motif qui ne soit pas trop petit car le plastique fou rétrécit de 7 fois sa taille.  
Tamponner votre motif avec l’encre de votre choix (les encreurs de couleur de Stampin’Up! Tiennent très 
bien sur le plastique fou). Vous pouvez si vous le souhaitez, tamponner dans un premier temps votre mo-
tif en noir (avec l’encre stazon par exemple) puis venir coloriser votre tampon avec les feutres Stampin’-
Write.  Laisser sécher avant de passer à l’étape suivante. 
Découper votre motif avec soit une perforatrice, soit votre paire de ciseaux (attention lorsque vous faites 
des découpes aux ciseaux, il se peut que lorsque vous arrivez sur la pointe de vos ciseaux cela « fendille » 
un peu l’endroit ou arrivera votre pointe). Une fois la découpe effectuée, faites un trou à l’aide d’une per-
foratrice pour pouvoir par la suite  accrocher votre embellissement. 
Pour faire chauffer votre plastique fous, vous avez 2 solutions : 
 soit à l’aide d’un four à 150°(thermostat 3/4) mais vu la taille de votre embellissement il va falloir 

rester devant pour bien suivre la cuisson. Une fois que votre morceau va rétrécir, il va se recroque-
viller sur lui-même puis se détendre, il faudra le mettre sous quelque chose de lourd à la sortie du 
four pour le maintenir à plat. 

 Soit utiliser un heat gun (pistolet chauffant). Pour ma part, c’est la technique que j’utilise. Je dépose 
dans le fond d’un plat haut ou d’une casserole mon embellissement. A l’aide d’un pic à brochette, je 
maintiens mon embellissement pour qu’il ne bouge pas lorsque le heat gun souffle dessus. Vous 
allez voir votre embellissement réduire. Une fois la phase de réduction terminée, n’oubliez pas de 
le mettre sous quelque chose de lourd afin de le rendre le plus plat possible. 
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Réalisation de la décoration du trombone : 
Plutôt que de vous montrer une seule idée de décoration de trombone, j’ai préféré vous lister des idées 
de décorations que vous pourrez faire avec ce que vous avez dans votre kit. 
 Décoration avec du masking tape : pour cela il vous suffit de prendre la boucle de votre trombone 

en sandwich dans votre masking tape, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser plusieurs masking 
tape cote à cote, pour cela il faudra resserrer légèrement votre masking tape au niveau de l’attache 
sur le trombone. 

 Décoration à l’aide de ruban : pour cela il vous suffit de prendre un ruban et de faire un nœud au-
tour de votre trombone. Vous pouvez varier la longueur des rubans, en mettre plusieurs de diffé-
rentes couleurs.  

 Décoration à l’aide de découpes faites à la perforatrice ou bien avec les thinlits (découpes). Pour 
cela, il faut prévoir une « base » qui va vous permettre  de coincer le trombone. Vous avez dans vo-
tre kit des stampin’dimensionals. J’ai prévu d’en mettre un sur le bout du trombone et de venir col-
ler la base de chaque coté de cette mousse. Vous n’avez plus qu’à décorer à l’aide d’embellisse-
ments que vous pourrez réaliser dans les  chutes de papiers.  
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