
FICHE TECHNIQUE N°10
Reliure : Carnet (ou livre) 
à couture visible.

Matériel de base :
● Papier uni  (pour les cahiers)

et décoratif (pour la
couverture).

● Carton dur pour la
couverture.

● Fil solide et aiguille (courbe
de préférence).

● Colle blanche et pinceau.
● Scie et pinces pour

grecquer ou poinçon (ou
clou et marteau) pour
percer.

Lexique :
Les feuilles, pliées en deux sont regroupées en cahiers de 4
à 5 feuillets (ou moins si le papier est épais). L'ensemble des
cahier cousus forme le corps.
 
Grecquer = marquer des fentes à la scie sur les cahiers
regroupés,  pour le passage des fls de couture. A défaut,
on peut marquer chaque trou de chaque cahier avec un
poinçon ou tout outil pointu (mais c'est beaucoup plus
long).

Le reste du vocabulaire de base se trouve sur le schéma ci-
dessous.

Corps (ensemble des cahiers ou des feuillets)

Plat

Fig 1

Anatomie d'un livre à couture visible

Couture

La couverture de ces carnets est constituée
seulement de deux plats. La couture des cahiers
est donc visible et doit inclure en même temps
les deux plats. 
En conséquence, cette couture est donc un
élément de décoration et il sera donc  intéressant
de choisir du fl de couleur (le fl à broder est
assez solide) assorti à la couverture (ou
contrasté).

Il existe plusieurs types de reliures à couture
visible. 
Les plus répandues sont les coutures copte 
(détaillée sur cette fche) et japonaise. 
La reliure belge, moins connue, est également
très intéressante.

Plat



1. Reliure copte
a) Créer les cahiers
1.  Plier les feuillets en deux et les  rassembler par 4 ou 5 feuillets (ou moins si le papier est
plus épais) . Facultatif : sur l'extérieur de chaque cahier, coller un morceau étroit de papier déco (de hauteur identique
aux cahiers) plié en deux; c'est donc ce papier qui sera visible de l'extérieur..
2.  Déterminer l'emplacement des trous de couture sur  le premier cahier et les marquer au
crayon.
3.   Maintenir les cahiers ensemble entre deux planchettes maintenues par des serre-joints (ou
dans un étau, ou avec des pinces) et y marquer  les emplacements  des futurs trous (par une
ligne) 
4.  Grecquer l'ensemble.

Fig 2

1. A environ 1 cm du bord, percer chaque plat pour la couture, en prenant un des cahiers
grecqués comme repère. 
2. Pour la couture, et pour éviter de nombreuses explications sur papier pas forcément claires,
je vous reporte à une vidéo très bien faite que vous trouverez ici (en français) :  
http://bit.ly/2sXJUiU  (vous pouvez passer le début : la couture commence à 4'10").

b) Créer la couverture
1.  Couper 2 cartons  pour faire les plats  
(dimensions : celles du corps plus 2mm
de chaque côté ) et les habiller de papier
(ou de tissu) . La fg. 2  montre l'intérieur
(l'envers) du plat.

c)  Coudre

3. Reliure japonaise

Cette reliure est décorative mais a le défaut de ne pas permettre
une ouverture à plat (voilà pourquoi je ne l'utilise pas). Elle est
davantage adaptée à des albums photos.
1. Percer les feuillets et les plats, en fonction du dessin choisi (4
exemples ci-contre). On peut trouver les différents diagrammes sur
internet.
2. Des explications très claires sont disponibles sur Youtube ici pour
le modèle de base (4 trous): https://youtu.be/j-r6c_trSxY
(vidéo en anglais mais les images parlent d'elles-mêmes)

4. Reliure belge
Cette reliure est très originale et a le gros avantage de pouvoir
replier la couverture avant sur l'arrière (cf. dernière photo). 
Des explications très claires sont disponibles sur Youtube ici : 
https://youtu.be/w-oct9Ttp1g
(vidéo en anglais mais les images parlent d'elles-mêmes)
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