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Taille
Solidités

Éléments originaux
Type d’intervention

Indifférente.  
Très bonne.
Belle édition 
Moyenne. 

 

Dégâts:  livre moderne à relier de luxe   
Solution: bradel moderne

1   Garde
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Choisir la teinte du papier en 
fonction de la couleur de la peau.
Par exemple, avec une peau verte 
foncée, prendre un papier Ingres 
de couleur vert pastel (très clair), 
pour la première garde (appelée 
garde blanche) et  un papier de 
même qualité, mais de couleur 
plus soutenu, pour la seconde 
garde (appelée garde couleur).
Plier et couper au format du livre.

Couper une toile de renfort, style 
batiste, de la hauteur du volume et 
de 2,5 cm de  largeur.
Pour la fausse-garde prendre un 
papier de la même couleur que  le  
volume et couper une feuille 
simple, de la même hauteur  que 
les gardes couleurs et 4 mm de 
plus pour la largeur. 

4mm
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Encoller la toile sur 5mm et la 
poser sur la garde vert clair.

Encoller la fausse-garde sur 4mm  
et la poser sur la toile, légèrement 
en retrait (1mm) .

Retourner et plier la garde de 
sorte que l’onglet de toile se 
trouve à l’intérieure.
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2   Couture

Ne jamais grecquer. 
Effilocher les ficelles avant de 
coudre; les fixer sur le bord d’une 
planche à l’aide de scotch.

Préparer les trous de la couture à 
l’aide d’un poinçon ou d’une 
aiguille .   
Coudre  au milieu de la garde 
vert clair.

Enlever les scotchs, effilocher la 
deuxième partie des ficelles, 
encoller le dos à la colle 
d’amidon.

AM NIDO
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Encoller la deuxième garde sur 4 
à 5 mm et la poser sur la 
première.

Rogner en tête, arrondir et battre les 
mors à 90°.

3   Corps d’ouvrage

Encoller le dos  à la colle chaude.
Coller une toile ou une  gaze et 
un papier de bonne qualité pour 
renforcer le corps d’ouvrage.
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Préparer et coller un 
soufflet.

Ne pas oublier de couper une
 en tête et en pied du 

soufflet pour permettre de 
remborder la peau.

 
entaille

Coller et appliquer les ficelles sur 
la fausse-garde.
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Retourner le montage et bien 
marquer le bord de la carte au 
plioir.

Arrondir le faux-dos.

4   Préparation du faux-dos

Prendre de la carte  200 gr. , 
la couper, la largeur du dos et la 
hauteur du livre  + 2 cm.
Prendre un morceau de papier 
blanc, le couper de la même 
hauteur et la largeur du dos + 5 
cm.
Coller la carte sur le papier au 
centre de celui-ci.
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5   Montage de la couverture

Montage de la couverture 
voir: 2.1.

6   Couvrure

Faire des petits coins cachés avec 
de la toile ou du parchemin.

Pour la couvrure, utiliser de la 
peau de belle qualité.
La peau sur le plat est très étroite 
(1cm, pas plus). Papier fantaisie 
moderne. Encollage normal. 

L’emboîtage se fait à la colle 
d’amidon. Mettre sous un poids 
(ne pas mettre en presse).
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