
TUTO CARNET CREATIF 
Par Sagradalicia  

Pour Chou and Flowers  
 

Les feuillets centraux : 
 
J’utilise du papier aquarelle 100% coton de la marque Hahnemühle en 300 grammes, le format des feuilles 
est de 24x30cm. 

 
Plutôt que de découper la feuille, je la plie sur la moitié sur la largeur de 30cm. Je marque plusieurs fois le 
pli puis je déchire délicatement à la pliure. Cela permet d’avoir un aspect un peu moins net, plus « artisanal » 
avec la fibre de coton visible qui me plait bien pour un carnet créatif. 

 
Bien sûr si vous préférez vous pouvez découper et faire avec le papier aquarelle dont vous disposez. 
Il vous faut en tout 6 morceaux de 24x15cm. 
Ensuite, plier chaque morceau sur la moitié du côté 24cm, à 12cm donc. 
 
Avec une crop a dile ou un outil permettant de faire de petits trous, faites un trou à 2,5cm en haut et en bas 
en centrant sur la pliure, sur chaque des 6 feuillets. 
 
 
La Couverture : 
 
Dans du papier kraft, coupez un morceau de 26x15,3cm.  
Plier à 13cm sur le côté 26cm. 
 
Positionnez vos feuillets ouverts à l’intérieur de la couverture, en centrant bien, et marquez avec un crayon 
un repère pour les 2 trous du haut et du bas, puis percez les trous dans la couverture avec votre crop a dile. 



 
 
Dans votre papier kraft, coupez un morceau de 7x14,7cm.  
Sur le côté 7cm pliez à 6cm, sur le côté 14,7cm, plier à 1cm, à droite et à gauche . 
 
Retirez les coins comme sur la photo : 

 
Rentrez les rabats de 1cm à l’intérieur, encollez ce rabat et collez la pochette à l’intérieur de votre couverte 
kraft, sur la page de gauche, tout en bas. 

 
 
La reliure : 
 
Pour la reliure, il vous suffit de couper de la ficelle ((la longueur va dépendre du nombre de passages que 
vous souhaitez faire, comptez au minimum 40cm). 
Positionnez votre carnet ouvert au milieu, faites passez la ficelle dans les 2 trous en ayant la même longueur 
de chaque côté. Repassez 1 ou deux fois dans les trous selon la longueur de votre ficelle, puis, quand la ficelle 



est à l’extérieur, faites un double voir triple nœud solide et serré . Vous pouvez faire une jolie boucle, coupez 
court, ou rajouter une breloque, des perles… 

 

 
 
Il ne vous reste plus qu’à décorer la couverture et la pochette intérieure ! 
 

 
 
Joyeuses Créations à tous !! 
 


