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Il vous faut un livre relié (il faut que la couverture soit suffisamment 
épaisse pour la recouvrir sans qu'elle gondole …)
Un cutter
Du papier et/ou du tissu

Dans un premier temps il faut encoller les tranches du livre en dégageant 
les deux couvertures (devant et dos)

Je le fais en deux temps : d'abord les tranches dessus dessous avec 
séchage avec un poids pour ne pas que les feuilles se soulèvent. Puis 
ensuite la grande tranche verticale. Ainsi çà va garder sa forme de livre .
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Ensuite on va dessiner la future ouverture qui sera l'intérieur de la 
boite . Ici j'ai choisi de garder 3 cm tout autour pour faire une petite 
boite genre écrin mais on peut agrandir . Néanmoins penser que plus les 
marges seront petites plus ce sera fragile ….

Là on s'arme de patience et on commence à creuser …. 

Pour bien dégarnir les angles j'utilise un petit cutter. On peut le faire au 
scalpel aussi … Le tout est d'avoir des angles le plus propres possibles .



Voilà ce que l'on obtient après avoir tout enlevé …

Après avoir choisi l'habillage on va le coller. Pour ma part j'ai choisi de 
coller un tissu préalablement doublé de toile que j'utilise aussi à la place 
de la vlieseline : une toile que l'on pose dans les allées avant de mettre du 
sable . On peut aussi si on le désire faire une propreté sur le livre avec de 
la cartonnette blanche avant de l'habiller. Ceci est surtout valable si 
votre livre a une couverture un peu trop souple … Avec un livre relié 
comme le mien c'est inutile ...Pour les dimensions tout dépend évidemment 
de votre livre ! On compte en largeur : une couverture + le dos + une 
couverture + 2 fois 2 cm qui serviront pour les rabats . On compte en 
hauteur : la hauteur du livre + 2 fois 2 cm pour les rabats là aussi .
On encolle au rouleau mousse (le pinceau a tendance à faire des paquets 
disgracieux ….) et on pose le tissu … Si on a choisi du papier il faut 
prendre soit un papier bien épais soit le doubler de cartonnette ! (pas de 
frais intempestifs une boite de purée ou de céréales fera l'affaire!)



Je commence par coller une couverture (en ayant pris soin de garder les 
deux centimètres pour le rabat!) puis j'encolle la tranche et je plaque 
l'habillage en ne tirant pas trop ! Il faut garder le côté charnière !

On pose des poids (un gros bouquin peut faire l'affaire) et on laisse 
sécher un peu .



Un fois découpé les entailles au regard de la tranche (oups j'ai oublié la 
photo …) vous savez comme quand on couvre les livres des enfants …
On met un peu de colle sur la languette obtenue et on la glisse dans la 
reliure (si on a pris un bouquin broché il faudra replier ladite languette 
contre elle-même … vous me suivez ou bien?!)

Ensuite vous pressez le tissu/papier comme ceci pour définir où couper 
afin de faire un bel onglet …



Attention ladies and gentlemen ! A cette étape il ne faut pas couper trop 
court ! Il faut garder dans l'angle la valeur de la hauteur de la 
couverture ! J'entends par-là : ne pas couper à ras en diagonale sinon 
bonjour les dégâts !

Une fois repliés les bords on met des pinces à linge pour ne pas que cela 
bouge pendant le séchage 

Voilà ce qu'on obtient une fois terminé les replis …



On va maintenant recouvrir deux cartonnettes aux dimensions de la 
couverture moins quelques millimètres … On recoupe les angles et on 
remborde comme pour la couverture …

Voici ce que l'on obtient … Pourquoi 2 ?  Un pour le fond de la boite et un 
pour faire la propreté du dessous de couvercle .
Oups ! J'ai oublié de faire la photo mais bon vous avez compris ! Si jamais 
il y avait une difficulté, n'hésitez pas ! Un tit mot et je vous aide !
Ensuite la propreté de l'ouverture de la boite … Là j'ai tout simplement 
choisi un carton de couleur assorti à la boite … mais on peut faire 
différemment en recouvrant de tissu par exemple ….



Je l'ai découpé au massicot pour avoir un bord dentelé … La tache de colle 
que l'on voit doit être enlevée rapidement !!! 

Je l'ai retrouvée ! La photo où je vous montre comment poser le dessous 
de couvercle avec la cartonnette recouverte de tissu !
Et voilà !
Pour ma part je garde volontairement les pages découpées apparentes 
pour bien montrer qu'il s'agit d'un livre détourné et non pas d'une 
« simple » boîte habillée …
Ensuite vous laissez libre cours à votre imagination pour décorer 
l'extérieur de la boite : broderie, divers charm ou autres breloques voire 
embellissements de scrap, fleurs etc … Et puis dernière étape : une jolie 
photo et vous l'envoyez ici : dominique.delmotte1@hotmail.fr avec 
l'adresse de votre blog si vous en avez un que je puissse venir admirer vos 
œuvres ! Les photos iront dans un joli album que je ferais pour l'occasion !
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Note
c'est à ce moment-là qu'il faut poser les rubans de fermeture si vous voulez en mettre afin qu'ils soient pris entre la propreté et le couvercle ...




