
 

DIY  

PERSONNALISER  

SON  CARNET DE NOTES 

AVEC DU GOLD!

Matériel:
▪ Un carnet ou un agenda cartonné de couleur unie (j'ai choisi le modèle à spirales de 

MUJI à 1,75€ parce que je voulais une couleur kraft mais vous pouvez également choisir 
des couleurs pastels comme le vert menthe ou le rose pâle ou même un coloris foncé)

▪ des pastilles auto-collantes rondes de la couleur et du diamètre de votre choix 
(j'ai choisi les étiquettes auto-adhésives dorées de 15mm de diamètre de la marque APLI à 
environ 1€ les 112 unités, trouvables à la papeterie)

▪ des étiquettes adhésives ou un rouleau de making tape (environ 2,50€ le rouleau) 
plus larges que votre inscription

▪ du papier calque
▪ une paire de ciseaux ou un cutter
▪ un crayon à papier
▪ une gomme



Etape 2 - Appliquez le mot sur le l'étiquette 
adhésive ou le masking tape dans le sens de la 
lecture si vous le décalquez sur le coté imprimé 
ou dans le sens inverse de la lecture si vous 
l'appliquez sur le coté de la pellicule adhésive.

Réalisation:

Etape 1 – Copiez  le mot que vous souhaitez voir 
apparaître sur votre carnet de note depuis votre 
support (magazines, pinterest... mon modèle est ici) 
à l'aide du papier calque et du crayon à papier

Etape 4  - Collez les pastilles rondes (vous 
pouvez choisir de les coller au hasard ou bien de 
mesurer les écarts en hauteur et en largeur afin 
d'espacer vos pastilles de manière régulière) sur 
la couverture de votre carnet de notes ainsi que 
sur le quatrième de couverture si vous souhaitez 
décorer votre carnet recto-verso.

Etape 3 - Découpez autour de votre inscription et 
évidez les lettres à l'aide d'un cutter puis collez 
vos lettres sur votre carnet (vous pouvez mesurer 
pour l'appliquer à un endroit précis ou bien le 
centre "à l'oeil")


