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Infos complémentaires

Papier uni

21 x 18 cm (x 8) Pages
21 x 12,5 cm Reliure
21 x 4,5 cm (cache reliure)
17 x 9,5 cm (x 24) Pochettes
Papier à motifs
H 20,5 x L 17,5 cm (x8)
7,5 x 7,5 cm (x 24)
H 20,5 x L 4 cm

Les choix de tamponnages, de découpes
sont évidemment libres.
Matériel de base habituel :
Coupe-papier / ciseaux, colle / doubleface, plioir etc…

Ruban : env 35-40 cm

Détails :
1- Dans le papier uni, découper les pages de 21 x 18 cm en 8 exemplaires.
2- Dans du papier uni (même couleur ou autre), couper 24 morceaux de

17 x 9, 5 cm.

3- Marquer des plis à 8 et 16 cm sur le côté de 17 cm et à 1,5 cm sur le côté de 9,5 cm.
Couper aux endroits indiqués sur le schéma 1.
4- Coller les morceaux de papier à motifs de 7,5 x 7,5 cm.
5- Perforer un arrondi aux ciseaux ou avec une perforatrice.
6- Coller les languettes pour former les pochettes.
7- Dans du papier uni, de préférence, même couleur que les pages, couper un morceau de
21 x 12,5 cm.
8- Marquer des plis, sur le côté de 12,5 cm, à 1/2/3,5/4,5/5,5/7/8/9/10,5 et 11,5 cm.
9- Plier en montagne et vallée comme indiqué sur l schéma 2.

10-Coller les plis entre eux par l’arrière comme montré sur la vidéo. Il est possible
de couper en biseau les angles extérieurs pour mieux les cacher ensuite avec les
papiers à motifs.
11-Coller les pages à la reliure en prenant chaque pan « en sandwich « , EN
PRENANT SOIN AU PRÉALABLE DE CHOISIR LES PAGES EXTÉRIEURES AVANT ET
ARRIÈRE POUR POSER LE RUBAN AVANT.
12-Coller le papier à motifs de H 20,5 x L 17,5 cm sur les pages intérieures
seulement. Cela cachera une grande partie de la reliure.
13-Couper un morceau de papier uni de 21 x 4,5 cm et le coller sur la reliure
extérieure.
14-Poser maintenant le ruban en le centrant. Il entoure l’ensemble.
15-Coller les papiers à motifs sur les pages avant et arrière ainsi que sur la
tranche (H 20,5 x L 4 cm).
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16-Coller maintenant toutes les pochettes, par 4, sur chaque page.
17-Procéder à la décoration générale du calendrier, notamment la partie avant
extérieure mais aussi avec les chiffres.
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Légende

Schéma 1 : Pochettes
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Schéma 2 : Reliure
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