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A propos de la reliure 
LE COLLAGE DES GARDES : 

je pré fère coller les gardes d e couleur a us
sitôt l' endossage ; il est plus facile de le s 
couper et de leur faire prendre forme à la 
presse . 

LA RELIURE BRADEL : 

C'est la reliure d'amateur par excellence . 

Ami~cir les bords d e la carte destinés à 
être collés · sur le carton ; ils coupe .. aient la 
p a z ,, de garde. 

Coller le dos carte ù la co lle forte après le 
carton et passer à la presse avec le livre et les 
c:ntons à nervure. 

Plus facile à réaliser et plus artistique que la Il es~ préférable de mettre en forme à la 
reliure ordinaire, elle est aussi moins robuste. presse availi d e coller ei~ de repérer la place 
Consiste à mênager une gouttière entre le dos des cartons par un trait de crayon. 
et le carton de la couverture. 

Habillage de la couverture : 
1° Matériel supplémentaire : 

Pose du dos : cuir, toile ou pa;chemin, c'est 
2 plaques de carton à nervure (20x25) que très facile : il n"y a qu"à rabattre sur la face 

l'on peut fabriqueJ soicmême, IJ quffit de interne de la couve>·ture. Passer à la presse 
découper deux lanières de carton de 3 mm. de a vec les cartons à nervu 
large au massicot, et de les coller à la colle -·l-'=~-"'~""'""'""---"-_ll"'-''-"'><--------~----~ 

forte à la partie supérieure des plaques. Pour Pose des coins, des plats : voir · brochure. 
empêcher le décollement de la lanière, on re- Finissage du livre : 
couvre d'une feu'ille de papier fort. 
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2° Pratique : Jusqu'à l'endossage, 
pour la reliure ordinaire . 

Préparation du livre : 
Coller les gardes de couleur . 

comme 

Effilocher la ficelle et la coller sur les gardes. 

Le livre ainsi préparé servira pour la mise 
en Forme à la presse de la couverture et ne 
sera collé après celle-ci qu'à la fin. 

Préparation de la couverture : 
Tailler les cartons mais en retranchant 3 mm. 

à cause de la nervure. Ils dépasseront le li~re , 
comme il est dit dans la brochure. 

Découper le dos dans la carte : de la hau
teur des cartons, d"une largeur telle que nous 
disposerons de 2 1'. 3 cm. pour coller la carte 
sur les cartons. 
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Le collage d es gardes à la colle à papier 
pe:nt fixe le livr,e dans sa couverture . 

Le , pincement des coiffes est indispensable 
é .a nt do n n é la présence de gouttières. 

J. CH,ISTIANY, Le Noyer (Cher). 

Passez immédiatement vos -abonnements et vos commandes 


