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1.4.5  Reliure dos brisé ou ficelle passée 

1/4

Reliure
Couvrure

Taille
Solidité
Dégâts

Éléments originaux
Type d’intervention

Pleine peau, demi-peau.  
Veau et de bonne qualité.
Petit, léger. 
Faible.
Un plat se détache. 
A préserver.
Minimale. 

Dégâts:  le plat se détache 
Solution: ajouter un soufflet et des ficelles 
              sous la couvrure 
 

1   Préparation du corps d’ouvrage

Nettoyer le dos (papier, toile ou 
gaze, etc.), amincir ou enlever 
le carton faux-dos. Recoller un 
papier fort à La place.

2   Préparation des ficelles

Préparation idem 
”Ajouter des ficelles sans 

défaire le livre“ 1.4.6

Ajouter les ficelles.
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2/4Dégâts:  le plat se détache 
Solution: ajouter un soufflet et des ficelles 
              sous la couvrure 
 

Décoller délicatement la peau, 
juste à la hauteur des ficelles 
sur 1 à 2 cm de largeur afin de 
dégager le carton.

Poser le plat sur le livre, et coller 
les ficelles sur le carton.

Préparer un morceau de gaze 
ou de toile (largeur et  hauteur 
du dos).
Encoller le dos du volume, poser 
la gaze.
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4  Encollage du corps d’ouvrage

3   Préparation de la couverture
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3/4Dégâts:  le plat se détache 
Solution: ajouter un soufflet et des ficelles 
              sous la couvrure 
 

Coller le premier rabat, frotter au 
plioir.

Encoller la partie simple du 
soufflet, ainsi que le dos du 
volume, poser  le soufflet sur le 
livre, bien frotter et laisser 
sécher.  

Prendre une feuille de papier 
(80 gr.) de bonne qualité. 
Prendre la hauteur du volume. 
Calculer trois fois la largeur du 
dos, plier en trois. 

5   Soufflet
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4/4Dégâts:  le plat se détache 
Solution: ajouter un soufflet et des ficelles 
              sous la couvrure 
 

Coller la peau de la couvrure.
Frotter délicatement en mettant 
un morceau de peau entre le 
plioir et la couverture.

Coller le dos,  frotter le dos 
idem.

Pour le séchage, prendre une 
bande élastique (pour les 
bandages de foulures par 
exemple) et entourer l’ouvrage. 
Laisser sécher une heure, 
contrôler et remettre la bande. 
Laisser sécher 24 h.

6   Finissure 
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