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Livre relié avec coeur 

fabriqué main
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Accessoires de reliure de livre: 
Cahier d'école A5 
Carton gris 
Set de toilesdereliure de livre 
Colle pour reliure 
Papier de couleur lilas 
Accessoires pour fabrication  
de papier: 
Cellulose 
Colle à bois 
Modèle spéculos „Coeur“ 
Accessoires pour la décoration: 
Cordon en feutrine 
Cordon en feutrine 
Lait de fixation Art Deco 
Métal en feuilles Art Deco 

467631
404017
455539
502351
408110

409033
301759
547005

504135
504146
449927
400372

Matériel utilisé:

1. On va découper les deux couvertures et le dos en trois parties en carton gris.

3. Pour la largeur du dos arrière du livre, on va mesurer l'épaisseur du cahier et 
compter 2 mm supplémentaires, les dos de livre latéraux ont chacun une largeur 
de 1, 5 cm.

4. On calcule la largeur de la couverture de livre comme suit: largeur du cahier 
moins 1,5 cm. 

5. La hauteur des pièces (couverture livre et dos de livre) se calcule comme suit: 
hauteur du cahier plus env. 3 mm.

2. Le dos de livre est composé d'un dos arrière et de deux faces latérales. 

Poser la reliure

Outils nécessaires: 
Cutter, règle, crayon, ciseaux, couteau, rouleau,  pinceau plat 
large, pinceau rond, plinceau plat souple, fouet batteur, verre-
doseur, seau

Instructions:

6.Prenez le cahier en main

7. Sur le côté où il y a les agrafes  (face recto et verso de la couverture du cahier) 
vous mesurez vers l'intérieur 1,5 cm et tirez un trait vertical.

8. Coller les deux couvertures de livre avec de la colle pour reliure (mettre la colle 
sur le carton gris!) juste à droite à côté du trait vertical dessiné (recto et verso du 
cahier).

9. Fixer le dos de livre (3 parties) sur la toile de livre.  
Le bout de toile, selon les éléments du dos, devrait être en hat et en bas plus 
grand de 2 cm et sur les côtés, plus grand de 3,5 cm, que les pièces du dos.

10. Enduire la face contrecollée de la toile avec de la colle. Entre les deux couver-
tures, fixer le dos de livre (de l'une à l'autre couverture).

11. Rabattre vers l'intérieur la toile qui est en trop en haut et en bas à l'aide de cise-
aux et fixer.

12. Prendre le papier de couleur correspondant au niveau de la teinte.

13. Découper le papier teinté par rapport àla dimension d'une des couvertures de livre. Ajouter env. 3 cm en haut et en bas 
par rapport à la taille de la couverture et aussi 1 fois 3cm sur le côté. 
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14. Enduire la couverture de livre avec de la colle pour reliure.

15. Poser la découpe de papier teinté dessus et appuyer avec un rouleau. 

16. Replier le papier qui dépasse en haut et en bas et sur l'arête sur la face intérieure de la couvertre du livre.

17. Enduire une partie de la face intérieure de la couverture du cahier de colle. Bien appuyer le papier (rouleau).

18. Coller la première et la dernière page du cahier sur la page intérieure de la couveture recto et verso du cahier. Ainsi les 
pages intérieures de la reliure sont bien en place.

 
Fabrication du coeur en papier fait main

1. Travailler la cellulose afin d'obtenir une pulpe (pulpe de fibres) (le mode d'emploi se trouve dans le paquet de cellulose). 

2. Pour plus de fermeté, mettre évent. de la colle à bois.

3. NPrendre le modèle de spéculoos en main.

4. Avec la main, prendre les fibres de la pulpe. Presser avec la main, pur enlever l'eau des fibres.

5. Presser les fibres dans le moule spéculoos. Attention: ne pas y mettre trop de matière, le moule pourrait se fissurer.

6. Laisser les fibres bien sécher dans le moule.

7. Avant de retirer le tout, les fibres devraient être bien sèches, sinon il n'y aura pas assez de fermeté. 

8. Avec un couteau repasser les contours du coeur dans le moule.

9. Avec un peu de pression, et l'aide d'un couteau, enlever le papier en forme de coeur du moule.

Décoration de la reliure du livre

1. Coller le coeur en papier avec de la colle à bois sur la couverture de livre. 
2. Fixer kles deux cordons de feutrine de la même manière avec de la colle à bois autour du coeur. 
3. Bien laisser sécher la couche de colle. 
1. Avec un pinceau rond, appliquer du lait de fixation autour du coeur. 
4. Attendre env. 15 min. afin que le lait de fixation soit sec.  
5. Avce un fin pinceau plat, mettre lemétal en feuilles sur le lait de fixation sec et désormais collant. 

 
Votre équipe créative d'OPITEC 
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

Ihr O P I T E C – Kreativteam!


