
Queue (= bas)

FICHE TECHNIQUE N°11
Reliure : Carnet (ou livre) 
à reliure classique.
(rectifcatif)

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 mots écrits en gras italique dans la fche sont expliqués
ici ou sur la Figure 1.

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).
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1. Créer le  corps
1. Faire les cahiers : plier en deux chaque feuille individuellement puis les regrouper par
quatre ou cinq feuillets.
2. Les coudre ensemble. Cette opération est plus facile que pour la reliure copte (ça a l'air
compliqué sur le schéma (fg. 2) mais pas de panique.... dans la réalité c'est très simple !)

1er cahier :  un aller (bleu) et retour (rouge)

2° cahier et suivants : (vert) en sortant de chaque trou,  faire une boucle
dans la couture du dessous avant de repiquer dans le même trou .

3. Mettre sous presse et encoller le dos. Renouveler 1 ou 2 fois l'encollage. 
3Bis  (facultatif). Coller sur le dos (côté tête) un petit ruban qui servira de marque-pages.

On peut accélérer le séchage avec un sèche-cheveux (pas trop chaud!).
4. Découper deux feuilles de couleur (de la même taille que les feuilles constituant les cahiers)
et les plier en deux. Ce seront les gardes.
5. Quand la reliure est sèche, coller chaque garde sur le bord ( sur 5mm de largeur environ) des
premier et dernier cahiers (en bleu sur la Fig. 1). Mettre sous presse.
6. Quand le collage des gardes est sec, couper un renfort (voir Fig 1)  (Hauteur = hauteur des
cahiers et Largeur = environ 3 fois le dos) et le coller. Mettre sous presse.
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2. Créer la couverture
Fig 3

Fig 4

(Intérieur)

6. Découper les 3 morceaux 
de couverture dans le carton 
(voir Fig 3). 

7. Habillage. Au choix :
Fig. 4 Reliure entière :
Recouvrir en même temps les 3 parties 
de papier déco en respectant bien
l'écartement A (Fig. 3) entre dos et plat.

Fig.5  Demi-reliure :
Utiliser du cuir (ou simili)  pour le dos 
et une partie des plats. 
Puis éventuellement ajouter des coins.

Sur chaque plat, coller  la partie extérieure des gardes (voir Fig.1) en faisant attention de ne pas
faire déborder la colle. Mettre sous presse. C'est fni. 
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Fig 5

3. Assembler corps et couverture
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