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Carnet personnalisé 
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Matériel nécessaire : 

- Carnet 

- Bindex ou colle papier 

- Chutes de papiers imprimés 

- Petit morceau de papier blanc  

- Gesso blanc 

- Encres Distress (Oxide pour ma part) 

- Encre versafine 

- Masking tape 

- Pinceau plat et large 

- Spray avec de l’eau dedans 

- Vos Denim Tampons : fonds, étiquette… 
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Etape 1 :  

Déchirez des chutes de papiers pour créer un patchwork qui se collera sur la couverture du 

carnet. 

 

 

Collez les morceaux de papiers, pour recouvrir totalement la couverture. Pensez à créer des 

superpositions, n’hésitez pas à créer des surépaisseurs (cela donnera plus de relief). 
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Quand tout est recouvert, découpez les morceaux qui dépassent de la couverture : 

 

 

Etape 2 : 

Blanchissez la couverture avec du Gesso blanc. Pour cela, utilisez de préférence un pinceau 

plat et large. 

Afin de ne pas trop mettre de gesso, prenez peu de peinture sur le pinceau et tamponnez-le sur 

un essuie-tout afin d’enlever le surplus. Puis balayez de façon légère le pinceau sur les 

morceaux de papier qui recouvrent le carnet. N’ayez pas peur de laisser un peu de matière par 

endroits, ou des marques de pinceau, cela donnera du relief également. 
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Etape 3 : 

Encrez la couverture avec les Distress, mixez les coloris. 

Vaporisez avec de l’eau par endroits, vous pouvez aussi éponger délicatement avec de 

l’essuie-tout, cela va enlever l’encre par endroits selon les quantités de Gesso qui se trouvent 

en dessous. Vous pouvez ensuite encrer à nouveau selon vos envies, et selon le rendu. Ne 

mettez pas trop d’eau, et ne renouvelez pas trop ces étapes, sinon, vous risquez d’abîmer les 

papiers 

   

    

 

Laissez bien sécher. 
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Etape 4 : 

Avec des tampons de fonds et de l’encre Versafine, décorez la couverture. 

Si vous le pouvez, choisissez des coloris différents pour donner plus de vie, et pensez à 

retamponner aussi sans réencrer. 

 

    

Etape 5 : 

Préparez votre étiquette avec de l’encre Versafine, puis colorisez la un peu avec la Distress : 

 

   Etape 6 : 
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Finalisez la décoration du carnet pour cela, collez votre étiquette sur la couverture et faites une 

jolie tranche grâce au masking tape, découpez ce ruban, au ras du carnet. 

Vous pouvez, à votre convenance, ajouter des embellissements, pinces métal, dots, découpes 

de dies… Et voilà ! 

    

    

 

 


