
Tuto « carnet à rêves »

Box Quiscrap - Octobre 2021


Laeti


Ce petit carnet a été réalisé avec la box Quiscrap d’octobre.

Il s’agit d’un petit cadeau à offrir (ou a conserver) pour y noter toutes sortes de 
rêves (ou tout autre chose :)


Le petit marque page intégré permet retrouver rapidement une ou deux pages.




Vous êtes prêt ? Alors c’est parti !




I. Le carnet (le mien mesure 15,5 X 8,5 cm)


1. Dans un premier temps il faut créer un cadre sur la couverture à l’aide de 
making tape. 


2. Puis tamponner avec une encre incolore à séchage lent du type Versa Mark et 
embosser à chaud des motifs feuillages. Ja’i utilisé la planche 1 de la collection 
Green house de Paoernova Design.


3. Tamponnez et colorisez à l’aquarelle (ou avec la technique de votre choix) des 
motifs floraux.




4. Découpez dans les étiquettes Chou & Flowers de votre Box Quiscrap 
d’Octobre.


5. Réalisez la fermeture du canet avec 2 morceaux du papier de 22 X 3,2 cm 
collés et cousus l’un contre l’autre. J’ai utilisé les papiers simple story vintage 
ancestry et 6 allée des marronniers #3 de 4 heures 37 fournis dans la Box. 
Ajoutez des cercles de velcro pour réaliser la fermeture.


6. Placez les découpes et les tamponnages sur la couverture et collez la bande de 
fermeture au dos du carnet.







II. Le marque page


1. Découpez l’étiquette Chou & Flower dans votre Box Quiscrap et réalisez une 
petite entaille avec un cutter (juste la largeur pour y passer un ruban)




2. Collez cette étiquette ainsi qu’une fleur sur le recto du papier Kaiserckraft time 
machine collection de votre Box Quiscrap. Vous pouvez insérer un morceau de 
fil d’environ 11 cm à cette étape entre la fleur et le papier Kaisercraft juste avant 
de coller. 


fleur recto fleur verso



3. Il ne vous reste plus qu’à fixer le marque page sur la 3 ème de couverture en 
haut à gauche.








Sur la couverture j'ai utilisé les étiquette mots « Carpe Diem » et « ces petits riens 
qui font tout » collection « voyage imaginaire » (fournis dans la box Quiscrap 
d’Octobre), deux tamponnages fleurs de la planche 1 « Warm home » de 
Papernova Design, deux tamponnages feuillages de la planche 1 « Life in color » 
de Papernova Design, une découpe feuillage du set de dies « mon herbier » 
collection « En attendant l’hiver » de Sokaï  réalisé sur la feuille Kaiserkraft time 
machine collection de la Box Quiscrap.


Et voilà c’est terminé ;)

A bientôt et bon scrap !


Laeti


