NOTEBOOK À CUSTOMISER (LIÈGE)
NOTICE FRANÇAIS
Réalisez votre propre notebook à customiser avec du liège et du papier de déco. La combinaison du noir,
du blanc et du doré fait de votre notebook le plus stylé du bureau/de l’école !
Contenu du kit :
Notebook A5 blanc
Notebook A5 kraft
Liège
2 feuilles de papier déco
Colle
Brosse en mousse
2 étiquettes
À rajouter : ciseaux, cutter, règle et stylo/crayon à papier
Étape 1, méthode 1 : Placez le notebook sur le liège. Découpez à la bonne taille.
Étape 2 : Appliquez de la colle sur un côté du notebook. Ensuite, placez-le sur la feuille de liège. Laissez
sécher. Appliquez de la colle le long du centre du notebook et sur sa tranche. Pliez (soigneusement !) la
feuille de liège autour du notebook et lissez la surface tout en exerçant une pression.
Attention : le liège est granuleux, donc il peut facilement se déchirer... Par conséquent, soyez prudent
lors de sa pose.
Étape 3 : Laissez sécher. Coupez l’excédent de liège des côtés du notebook.
Étape 4, méthode 2 : Faites une composition de formes à partir du liège et du papier déco. Coupez les
formes à la taille désirée. Assurez-vous que le papier sorte du notebook de tous les côtés.
Étape 5 : Lorsque vous êtes satisfait(e) de votre conception, appliquez une fine couche de colle sur le
notebook. Appliquez le papier et lissez soigneusement.
Étape 6 : À chaque coin du notebook, faire une coupe diagonale dans le papier qui sort.
Pliez les bords autour de la couverture du notebook et les coller.
Attention : le liège ne peut pas être plié, sinon il se déchire.
Enfin, collez les étiquettes sur le devant de vos notebooks.

Besoin d’aide ? Rendez-vous sur MANIBUS.FR nous répondons à vos questions en direct !
Ou contactez-nous : manibus.fr/contact

