
Support à post-it (stylo & recharge) 

Ce ravissant support vous permet d’avoir sous la main vos post-it, 
un stylo et une recharge de secours. Il est stable et vous pourrez le 
décorer selon vos goûts pour agrémenter votre bureau ou l’espace 
dans lequel vous en avez le plus besoin. 

La réalisation de ce support est facile et rapide et nécessite une 
seule feuille de papier cartonné A4.


Matériel Nécessaire 
- papier cartonné (ici Limonade à la limette) 


- 1 pour la structure : 9 x 28 cm

- 2 pour le support en face avant & arrière : 14,2 x 7,6 cm


- DSP de votre choix (ici expression printanière)

- 2 morceaux de 8,5 x 9 cm pour la structure face avant & arrière

- 2 morceaux de 4 x 8 cm pour le support face avant & arrière


- Du scotch double face 3 mm de large ou de la colle Tombow

- Quelques éléments décoratifs : strass, paper clips ou une petite attention tamponnée...


***

Réalisation pas à pas 

Réalisation de la structure 
Tracez les plis à 10 - 20 - 22,5 et 25 cm sur la longueur selon le schéma 1. Marquez ces plis à 
l’aide du plioir en os. Formez la structure selon le schéma 2 et collez la bande E sur la A.
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Réalisation des petits supports latéraux 
Sur le papier de dimension 14,2 X 7,6 cm, marquez les plis à 1,3 et 2,6 cm sur 3 côtés selon le 
schéma 1. Marquez les plis puis coupez à l’aide des ciseaux les parties en gris et mettre de la 
colle sur les parties en jaune. La photo montre l’arrière du support une fois les côtés rabattus et 
collés. Ce support sera à son tour collé contre la structure, à l’aide d’adhésif double face.








Si vous souhaitez apporter plus de stabilité à cette structure, créez un 2ème support et collez le 
sur l’autre face.


La Décoration 
 
L’avantage de coller les supports sur la structure et non pas sur le DSP est triple car on va à la 
fois dissimuler les côtés intérieurs en collant le DSP par dessus mais on va par là-même 
consolider la tenue de ces supports sur la base et enfin vous pourrez plus facilement glisser vos 
post-it à l’intérieur.


Très simplement, il vous suffit de venir coller vos morceaux de DSP et de rajouter quelques 
embellissements de votre choix.
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Retrouvez la shopping 
list sur le site
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