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« Traveler note » réalisé avec la box d’avril de 2020 

  
Me revoici pour le second projet réalisé avec la box d’avril de Quiscrap. Cette fois-ci, je me suis un peu 

éloignée de l’ambiance principale de la box. La carte de Project life avec les appareils photos et le motif 

tropical m’a inspiré les vacances d’où le projet de carnet de voyage. Allez c’est parti pour un petit tutoriel. 

 

Toutes les dimensions sont données en cm et largeur / hauteur. Les pointillés représentent des pliures.  

 

Pour ce 2eme projet j’ai utilisé >>>>>  le papier bois SagapoScrap, la carte de Project Life aux motifs exotiques, 

les dots pailletés et des chutes de papier rose à pois blanc du 1
er

 projet. 

J’ai rajouté : 1 carstock couleur kraft, 5 petits œillets, un élastique noir et une dizaine de feuilles de papier 

d’imprimante pour créer les carnets intérieurs. 

Pour décorer, j’ai utilisé quelques tampons sur le thème du voyage  et de l’été ainsi que  l’encre verte 

« mowed lawn » 

A. DECOUPAGE DES PAPIERS 

  

B. La couverture et les cartes 

1-  Pour décorer les cartes et la couverture , j’ai utilisé un pochoir et de l’encre oxide que j’ai appliqué avec un 

cut n’ dry. 

2-  Sur la couverture, j’ai rajouté des tampons bulles avec la même couleur 

Mini album « Sweet dreams » 

réalisé avec la box de  Quiscrap 

avril 2020 

Dans le papier bois :  ici j’ai tourné le papier 

bois pour l’utiliser dans le sens vertical de 

rainures du bois. 

-Couper un rectangle « A » de 23cm  sur 

20.5 de hauteur. 

-Couper un rectangle « B » de  3.5/20.5et 2 

rectangle de 7.5/10cm D 7.5/10 

Dans le  cardstock de kraft : couper un 

rectangle de 23cm/ 20.5 de hauteur. 
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3- Sur la couverture , j’ai collé les dots pailletés de diverses tailles sur les bulles. J’ai laissé sécher l’encre oxide 

4- J’ai décoré la carte de Project life et les cartes  avec quelques tampons vacances et voyage en noir et vert. 

Je ne colle pas tout de suite la carte sur la couverture. 

     

 

 

5- J’ai collé le papier kraft à l’arrière du papier « A » et j’ai  fait les repères des trous puis les trous selon le 

schéma ci-après,  

 

 

 

 

 

 

 

6- A cette étape, il faut former la tranche du carnet sans marquer de pli en assouplissant le papier pour qu’il 

fasse un arrondi. Le papier bois supporte bien cette étape. 

Le centre des trous du haut sont à 0.8cm du bord haut ; le 

centre du trou gauche est à 11cm du bord gauche et 

inversement pour le bord droit.  

Le centre des trous du bas sont à 0.8cm du bord bas ; le centre 

du trou gauche est à 11cm du bord gauche et inversement 

pour le bord droit.  

Le trou central à 8.5cm du bord bas. 

L’important c’est que ce soit aligné.  
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7- Je colle la carte de project life un peu en biais. Je remarque le trou central, je reforme l’arrondi de la 

tranche et je pose les œillets. 

8- J’arrondis les angles du carnet et des 2 cartes en papier bois. Je recolle chacune des carnets sur un papier 

blanc pour les mater. 

9- Je colle le papier « B » à l’intérieur de la couverture avant. Je ne colle que les extrémités. Pour cela, j’utilise 

1 morceau de double face à chaque extrémité de la bande de papier. cf photo page suivante. 

C. Les carnets intérieurs 

Dans 10 papiers d’imprimantes, j’ai coupé 10 rectangles de 20cm/19cm de hauteur. Pour chaque carnet, 

j’utilise 5 rectangles.  

Je les assemble donc par 5. La hauteur des carnet est 19.cm. Au crayon, je trace un trait vertical au centre soit 

à 10cm des bords et j’agrafe. J’ai utilisé la technique de la gomme : ouvrez l’agrafeuse, positionnez la pointe 

d’où va sortir l’agrafe à l’endroit que vous voulez agrafer et mettez une gomme en dessous. Appuyez. L’agrafe 

s’est enfoncée dans la gomme sans se replier. Vous pouvez retirer la gomme et rabattre les ailettes de 

l’agrafe. Puis je plie. J’obtiens un carnet de 10cm/19cm de hauteur. 

  

Faire de même avec l’autre carnet. Vous pouvez aussi utiliser de jolis papiers imprimés et des papiers de 

couleur. Ils ne doivent pas être trop épais. J’ai ensuite décoré chaque page avant des carnets. 

D. Les élastiques 

Prendre environ 25cm de longueur pour l’élastique qui ferme le carnet. Le plier en deux, le passer dans le trou 

central et faire le nœud à l’intérieur. Couper le surplus si besoin. 

Pour attacher les carnets prévoir 50cm d’élastique.  

Passer d’abord dans le trou gauche du haut en allant de l’intérieur vers l’extérieur puis repasser à l’intérieur 

par le trou haut droit, descendre et passer par le trou bas droit pour retourner vers l’extérieur et repasser à 

l’intérieur via le trou bas gauche. Nouer les 2 extrémités et couper le surplus d’élastique. 

Cf photo ci-après. 
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Reste à glisser les carnets intérieurs et c’est fini. 

J’espère que ce petit projet vous a plu et surtout n’hésitez pas à me montrer vos réalisations en me taguant 

sur FB. 

A tout bientôt pour un 3ème projet avec la box de Quiscrap ;-) 

Ktrin 

 


