Mon agenda mural
Pour le réaliser j’ai besoin de…

Mais aussi de colle en pistolet, de scotch double-face, d’une paire de ciseaux, d’un plieur
(pas absolument nécessaire) et d’un crayon pour faire des petites marques et bien-sûr
un peu d’imagination et de créativité !

Etape 1

Je découpe un carton de 24 sur 40 cm. A l’aide
du pinceau j’applique de la colle-vernis sur tout le
carton

Etape 2
J’applique le papier en marouflant pour éviter les
irrégularités. Je laisse le papier dépasse d’environ
5 cm sur tout le tour.

Etape 3
Je découpe les 4 angles à environ 2-3 mm du
bord.

Etape 4
Je plie les bords et je les colle avec la colle-vernis
et le pinceau. Pour faire de beaux plis je m’aide
d’un plieur et je passe tout autour du carton.
Etape 5

Je vernis ensuite le papier pour le protéger

pendant toute l’année ! Ensuite je laisse sécher le
tout quelques instant, alors je profite de boire un
petit café !

Etape 6

Il est temps maintenant de coller les petites décos.

Pour cet agenda-là j’ai juste utilisé du masking
tapes mais on peut bien sûr y mettre ce qu’on
veut !

Etape 7

Je fais ensuite deux petites marques sur le haut
de mon carton et je colle mes petites pinces avec
mon pistolet à colle.

Etape 8
Je dispose le crayon et les post-it et je fais des

petites marques pour les fixer ensuite. Pour le
crayon je fais 2 marques en dessous et en dessus
de celui-ci pour mettre les élastiques.
Etape 9

A l’aide du cutter je fais 4 petites ouvertures

Etape 10

J’insère ensuite les 2 élastiques dans les petites

fentes et je les fixe au dos du carton avec mon
pistolet à colle.

Etape 11
Je termine en collant les petits blocs de post-it à
l’aide d’un scotch double-face.

Et voilà mon agenda est terminé. Pour le fixer au mur j’ai choisi d’y coller un scotch
double-face puissant ! Mais on peut très bien imaginer faire 2 petits trous et mettre
une petite corde.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2014 et je vous remercie de m’avoir
suivi pendant cette belle et passionnante année !

