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502.351 
Reliure  de l ivre – coudre et 

coller

Instructions: 

1. Faire un tas avec toutes les feuilles. Au-dessus et en dessous, mettre à chaque fois 2 à 3 
feuilles plus épaisses (feuilles de garde), et fixer avec du ruban adhésif détachable.

2. Dessiner une ligne de couture sur les feuilles de garde, à env. 1,5 cm du futur dos de livre. 
Puis, à env. 1 cm en retrait par rapport à l’arête supérieure et l’arête inférieure) du tas formé, 
faire 2 points sur la ligne de couture. Répartir d’autres points sur la ligne tous les 2 à 3 cm.

3. Avec une aiguille de piquage (N° d‘art. 509240) passer à travers le tas de feuilles aux end-
roits marqués auparavant.

4. A l’aide d’une aiguille à broder (521201) et de cordon perlé (537012) coudre le tas de pa-
pier à travers les trous.

5. Mesurer la couverture (2x) et le dos du livre (en 3 parties, la couverture au verso, deux 
pages latérales au dos) dans le carton gris selon la taille du tas de papier et découper ce 
qui est nécessaire. Pour le verso du livre, ajouter 2 mm de plus à la largeur et pour les côtés 
ajouter de chaque côté env. 1 mm de plus. La hauteur des éléments se calcule selon la 
hauteur du tas de papier plus 3 mm.

6. Coller les deux couvertures avec de la colle de reliure (mettre la colle sur le carton gris)!) 
juste à côté de la couture à chaque fois sur la première feuille de garde.

7. Fixer le dos du livre (en 3 parties) sur la toile de reliure. La toile devrait, selon les pièces du 
dos, en haut et en bas, être environ de 2 cm et sur les côtés de 3,5 cm plus grande que le 
dos lui-même.

8. Enduire la face contrecollée de la toile avec de la colle. Fixer le dos entre les 2 couvertures 
avec de la colle. Fixer le dos de livre d’une couverture à l’autre. En haut et en bas rabattre à 
l’intérieur la toile qui dépasse avec des ciseaux et fixer. S’il vous reste de la toile de reliure, 
vous pouvez recouvrir les angles sur les couvertures pour les protéger.

9. Ensuite vous pouvez décorer les couvertures comme vous le souhaitez. Avec des collages, 
la technique des serviettes, embellissez le livre, soyez créatifs !

10. Puis, collez à chaque fois la 2ème feuille de garde sur les pages intérieures de chaque 
couverture de livre, bien solidement (pardessus la 1ère feuille de garde).

11. Pour protéger, mettre maintenant une feuille de papier cuisson entre les couvertures du 
livre (en haut et en bas) et le tas de papier. Pressez le livre environ 24 heures jusqu’à ce qu’il 
soit bien sec. (Vous trouvez la presse à papier n° 364988 dans le catalogue principal en 
page 244.)  Bon amusement!

Matériel utilisé: 
 
Papier à photocopier blanc 
Papier teinté 50X70CM, 10 feuilles,noir 
Papier à fleurs fait main 
Papiers naturels assortis 
Cordon perlé naturel 
Cole de reliure 
apier gris 1,5 mm, 40 x 50 cm, 10 feuilles 
Toile de reliure CHARMANT noire 

Propositions de matériel:
 

Toile de livre CHARMANT bleu  
Toile de reliure CHARMANT bordeauxSet 
de toiles de reliure BRILLIANTA 
Carton gris 1 mm, A5, 50 feuilles 
Carton gris 2,5 mm, 40 x 50 cm, 5 feuilles 

 
 
400707 
408280 
422390 
422275 
537012 
502351 
404017 
514671 

 514013 
514057 
455539 
400110 
404028 

Autres propositions de ma-
tériel: 
 
Aiguille de piquage 
Aiguille à broder sans pointe
Pinceau de laquage
Rouleau de linogravure 
Cutter OLFA 
Presse (éventuellement on 
peut aussi presser avec deux 
planches en bois

    509240 
521201 
458702 
518756 
360375 
364988 
 

Matériel supplémentaire :
ruban adhésif détachable, 
crayon, règle, outil de pliage, 
marteau en bois, ciseaux, cutter, 
papier cuisson pour protéger


