RELIURE JAPONAISE
1

Sur les feuilles de couverture,
marquer au cutter une ligne à 1.5 cm
du bord du coté du futur dos.

2

Plier sur ces lignes.

DÉCOUVRIR LA

RELIURE
LA RELIURE

3

Assembler : couverture + feuilles +
couverture.

4

Faire des trous qui traversent
l’ensemble du carnet sur la ligne de
pli tous les 2 cm environ.

5

Coudre en passant par tous les
trous obtenus.

6

Faire un noeud plat pour finir la
reliure.

QUELLE RELIURE ?

Définiton
Anatomie d’un
ouvrage
Reliure élastique
Reliure piqûre à cheval
Reliure accordéon
Reliure cousue
Reliure dos carré collé
Reliure japonaise

Feuilles
Feuilles cartonnées
Carton
Gomme
Perforatrice
Agrafeuse
Aiguilles
Fils
Elastiques
Punaises
Règles
Pinces
Colle/Scotch double face

Colle liquide
Pinceaux
Ciseaux
Trombone
Cutter

1

Mascicoter le bloc de feuille d’1 cm
pour être sûr d’avoir un côté propre
et droit.

2

Bloquer le bloc entre deux règles
grâce à des pinces.

3

Créer des petites entailles dans le
bloc de feuilles du côté gauche tout
les 2 cm environ.

4

Encoller le bloc. Cette étape peut
être répétée plusieurs fois. Pour plus
de solidité passer dans les entailles
de bouts de fils à coudre.

5

Plier la couverture deux foix pour créer
un dos. Celui ci doit être de la même
taille que la hauteur de vos pages.
Largeur de la couverture =
2 X longueur d’une page + taille du dos
+ 5mm de chaque coté.

R. JAPONAISE

R. DOS CARRÉ COLLÉ

R. COUSUE

R. ACCORDÉON

R. PIQÛRE A CHEVAL

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

R. ÉLASTIQUE

RELIURE DOS CARRÉ COLLLÉ

6

Quand le dos est sec, coller
la dernière feuille du bloc sur
la troisième de couverture du
carnet.

RELIURE COUSUE
1

Encarter les feuilles pliées en 2.

DEFINITION DE : RELIURE
2

Faire des trous qui traversent l’ensemble du carnet sur la ligne de pli
tous les 3 cm environ.

La
reliure consiste à lier, à rassembler « la » ou « les » feuilles d’un livre,
..................................................................................................................................................................
pliées
ou non en « cahier », de manière à en prévenir la dégradation, à
..................................................................................................................................................................
en
permettre l’usage durable et, souvent, à lui donner une esthétique
..................................................................................................................................................................
avenante.
Par extension, le terme désigne aussi le résultat de ce travail.
..................................................................................................................................................................

ANATOMIE D’UN OUVRAGE
quatrième
de couverture
..........................................

tranche
............................

R + V
3

Coudre en passant par les trous
obtenus.

4

Faire un noeud pour finir la reliure.

1 feuille
............................

hauteur
....................

quatrième
de couverture

.........................

largeur

............................
dos
............................
première
de couverture
..........................................

troisième de

couverture
............................

TYPES DE RELIURE
5

Couper la couverture : deux feuilles
épaisses. Ces feuilles sont de la
même dimension que le carnet
moins 1cm dans la largeur.

6

Coller la couverture sur la première
et la dernière page du carnet.
accordéon
....................................

cousue
....................................

machine à coudre
....................................

dos carré collé
....................................

japonaise

piqûre à cheval
....................................

spirale
....................................

....................................

....................................

élastique

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

RELIURE ÉLASTIQUE
1

Marquer au crayon une
ligne à 1.5cm du bord
gauche de toutes les
feuilles.

2

Couper des fentes
légèrement triangulaire de
5mm en haut et en bas des
lignes.

4

Assembler couverture fine
+ feuilles + couverture
épaisse.

5

Passer l’élastique dans
la fente haute et la fente
basse pour finaliser la
reliure.

RELIURE ACCORDÉON
3

Faire de même pour les
feuilles de couverture
( 1 en papier épais, 1 en
carton ).

RELIURE PIQÛRE À CHEVAL
1

Encarter des feuilles
entre elles puis dans la
couverture.

2

Poser le carnet ouvert
sur une gomme, la partie
haute du pli de la reliure
sur la gomme.

3

Agrafer sur le pli de la
reliure.

4

Sortir l’agrafe de la
gomme.

5

Fermer l’agrafe
manuellement.

6

Répéter l’opération de
l’autre côté de la reliure.

1

Marquer au cutter une ligne à 1cm
du bord droit de toutes les feuilles.

2

Plier sur ces lignes.

3

Couper les angles de ces languettes.

4

Coller les languettes ainsi
obtenues sur le bord gauche de
la feuille suivante pour assembler
l’accordéon.

5

Coller la dernière feuille de
l’accordéon sur une feuille cartonnée
du même format . Coller la première
languette sur une autre feuille
cartonnée.

