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Le carnet en longueur 
Matériel :  

Cartonnette  – papier imprimé – papier cartonné – ruban – perforatrice étiquette – tampons – 

feutres – Perfos rondes – tissus – reliures  

 

 
Couper 2 rectangles de 21 X 7 cm dans de la 

cartonnette. 

Couper 2 rectangles de 14 X 9 cm dans un papier 

imprimé A. 

Couper 2 carrés de 9 X 9 cm dans du papier 

imprimé B. 

 

 
Coller un rectangle A sur la cartonnette (je m’aide 

du quadrillage de ma feuille support, en faisant 

dépasser d’1cm le papier imprimé autour du 

papier cartonné). 

 
Idem pour le carré B 

 
Sur l’envers, couper les 4 coins en laissant un petit 

millimètre de papier  par rapport au carton. 

 

 
Encoller le bord du carton avec du double-face, et 

passer un plioir sur le papier imprimé à ras du 

carton pour plier les rabats plus facilement. 
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Préparer de la même façon la 2

ème
 cartonnette.  

Sur la 4
ème

 de couverture, coller, à la jonction des 

2 papiers, un morceau de ruban de 12 cm et le 

rabattre sur l’envers. 

 
 

 
Perforer 2 étiquettes, encrer les bords, les 

perforer. Fabriquer et coller 2 « œillets ». 

 
 

 
Les disposer à la jonction des papiers sur la 

couverture en laissant un petit écart entre elles. 

Les plier et les coller sur l’envers. 

 
Relier les 2 étiquettes en passant 35 cm de ruban 

par les œillets. Encoller sous les étiquettes. 

 

 
Réaliser un joli nœud, couper les extrémités en 

biais. 



Tuto de Samoise http://latourdencre.canalblog.com 

 
Dans une feuille dentelle, couper 1 rond 

 
Le coller au-dessus des étiquettes. 

 
Imprimer 2 tampons « dentelles » 

 
Les découper les teinter avec les feutres et les 

coller sur la 1
ère

 dentelle. 

 

 
 Couper 2 bandes de tissu d’une cinquantaine de 

cm sur 5cm. Les coller l’une sur l’autre, sur la 

moitié de leur largeur. 

 
Sur un cercle de carton encollé, rouler en tournant 

les tissus, puis continuer à coller en plissant la 

bande de tissus. 

 
Coller des perles au centre de la fleur, la coller sur 

la couverture sous les étiquettes. 
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Couper 2 rectangles de 20,6 X 6,6 dans du papier 

cartonné « Murmure blanc » et les coller sur 

l’envers de la couverture et de la 4
ème

 de 

couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

La reliure à la Bind-it-all 

  

 
Perforer un papier brouillon avec la Bind-it-all en 

le positionnant à ras du bord de la machine. 

 
Placer les perforations du brouillon sur le haut de 

la couverture en veillant à laisser une perforation 

dans le vide. 

 
En maintenant fermement les 2 épaisseurs, placer  

l’ensemble dans la machine, en remettant le 

brouillon à ras du bord de la machine. 

 
Perforer de cette façon les couvertures ainsi 

qu’une vingtaine de feuilles, coupées en 

rectangles de 20,8 X 6,8 cm. 
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Les relier avec des anneaux. 

 

 

Et voilà le carnet est terminé ! 

 

 

 

 

 


