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Introduction
La reliure industrielle, par collage, sans couture, est une méthode rapide et économique. Les feuilles du
livre sont assemblées entre elles par un simple collage, le plus souvent sur la tranche du dos. Ce procédé
de reliure engendre des inconvénients bien connus :
des feuilles de détachent,
le dos du livre est quelque fois très rigide, à cause de la colle thermo-fusible qui rend son ouverture
un peu difficile et désagréable pour la lecture.
Pour transformer un livre collé de façon industrielle en une reliure de type traditionnelle avec un
dos arrondi, gouttière, couvrure, etc... il est d'usage de constituer des cahiers pour, ensuite, exécuter
l'opération de couture. Les feuilles sont assemblées 2 à 2 par le collage d'onglets. En plus d'être longue et
fastidieuse, cette méthode provoque un inconvénient : le dos du livre devient très épais par la
multiplication des onglets auxquels vient s'ajouter l'épaisseur du fil de couture. Nous nous trouvons alors
avec un excédent de matière qui peut perturber la qualité de l'endossure.
Je vous propose ici la description d'une méthode de reliure plus simple :
par collage des feuilles, tout en gardant un corps d'ouvrage à l'aspect traditionnel, c'est à dire,
avec un dos arrondi, une gouttière et, bien entendu, la création des mors servant à "loger"les plats
de couverture,
les feuilles sont collées entre elles, non plus sur leur tranche de dos, mais sur une petite
partie de leur plat pour donner une meilleure tenue du livre tout en gardant un dos souple et,
par conséquent, une ouverture agréable.
Les opérations de reliure vont être réalisées en utilisant l'appareil à relier Kirl'inovKirl'inov muni de ses
accessoires spécifiques. Un exemplaire est utilisé à l'Atelier de Reliure de RochebonneARR à Saint Malo.
Remarque : seules les opérations nouvelles vont être décrites ; les autres feront appel aux connaissances
déjà acquises dans la pratique de la reliure traditionnelle.
Ce manuel est disponible ici : http://atelier-rochebonne.fr/article-reliure-livres-colles
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1. Si le livre est détérioré
Si les feuilles se détachent facilement, procédez comme suit.

Méthode
Détacher la couverture du livre (plats et
dos)

La couverture se détache facilement
Détacher les feuilles une à une,
Séparer le dos des 2 plats de couverture et couper les plats à la même dimension que les
feuilles - le dos est mis en réserve
Enlever toute trace de colle sur les
feuilles, à l'aide d'une cale à poncer, sur
un ais
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Nota : cette opération doit être faite avec
soin, sinon les bavures de colle vont
empêcher les feuilles de glisser les unes
sur les autres pour s'aligner dans la
gouttière ; il est également possible de
rogner le dos directement.

Ponçage de la colle

2. Si le livre est en bon état et résistant
Dans le cas des livres en bon état, la séparation des feuilles est
souvent difficile, car la couche de colle qui constitue le dos du
livre est très résistante.
La solution la plus facile consiste à faire un rognage du dos pour
enlever cette couche de colle avec le dos, ceci en réduisant le
moins possible la marge des feuilles du coté du dos.

Livre en bon état

3. Rognage du dos du livre collé
Méthode
Préparation de l'appareil à relier

Appareil à relier Kirl'inov
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Réglage de la tablette en hauteur selon les règles graduées de façon à couper le minimum
(juste l'épaisseur de colle)
Placer le livre dans l'appareil en appui sur la tablette,
Nota : le dos des livres collés prend souvent une forme en creux (concave). On peut essayer de
réduire ce creux en procédant comme suit : serrer très légèrement la presse, tapoter sur les
bords du livre pour les faire descendre en appui sur la tablette, puis serrer efficacement la
presse.
Exécuter le rognage avec le fût à rogner
Kirl'inov

Rognage du dos avec l'appareil Kirl'inov

Récupérer le dos de la couverture et le
mettre de coté

Dos et colle

Vérifier que toutes les feuilles sont libres
et exemptes de colle .

Dos rogné

4. Préparation des feuilles de garde
Méthode
Couper 4 feuilles de garde et 2 feuilles de macule à la dimension exactes des plats de
couverture
Couper 2 feuillets de garde plus grands que le livre
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Dans chacun de ces 2 feuillets, former un "talon" qui aura pour fonction de former le
mors du dos du livre lors de l'endossure.
Couper 2 bandes de carton : épaisseur 1 mm, largeur 1,5 mm
Encoller un talon sur les 2 faces (colle
plastique) et le placer à la jointure du
feuillet ouvert contre un ais pour avoir un
appui.

2ème feuillet de garde (collage du talon)

Fermer le feuillet et serrer le talon

2ème feuillet de garde (serrage du talon)
Nota : observer le résultat obtenu, ne pas
élaguer ces 2 feuillets maintenant.

2ème feuillet de garde : observer le talon

5. Préparation pour l'encollage du dos
Méthode
L'ensemble des feuilles, les plats de couverture ainsi qu'un feuillet de garde de chaque côté, vont
être positionnés pour obtenir un bon alignement de la tranche de tête, ainsi qu'une forme
arrondie du dos.
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Préparer l'appareil à relier : enlever la
tablette, fixer les 4 pieds rehausseurs

Mode de fixation des 4 pieds réhausseurs

Puis fixer le taquet équerre à l'aide de la
vis bouton

Mise en place du taquet équerre
Retourner l'appareil, les 4 pieds en appui sur une surface plane (table), ouvrir la presse à
une dimension légèrement supérieure à l'épaisseur du livre
Placer une "gouttière" : faire le choix du
rayon de la gouttière en fonction de
l'épaisseur du livre et de l'arrondi que
l'on veut obtenir ; la gouttière doit être
placée dans l'axe de symétrie du livre et
parallèle à la presse.
Nota concernant l'arrondi du dos : les
observations montrent que l'arrondi a tendance
à diminuer après l'endossure. En conséquence, il
est préférable de choisir une gouttière avec un
rayon plus prononcé.

Gouttières de différents rayons

Placer l'ensemble, feuilles, plats de
couverture, 2 feuilles de garde de chaque
coté et 1 feuille de macule de chaque côté
dans la presse, la tranche de tête orientée
vers le taquet équerre et faire descendre
le tout dans la gouttière
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Mise en forme du dos
Vérifier le positionnement de la gouttière, de telle sorte que le livre soit perpendiculaire
au plan d'appui (table) et parallèle à la presse
Tapoter à l'aide d'un pinceau pour que
les feuilles descendent dans la gouttière et
qu'elles viennent en même temps
s'appuyer sur le taquet équerre.
Important : veiller à ce qu'aucune des
feuilles ne reste en retrait, sinon elle
échapperait à l'encollage.

Placement des feuilles
Serrer la presse
Retourner l'appareil en position debout et
contrôler l'alignement de toutes les
feuilles, dos régulier et en appui sur le
taquet équerre – éventuellement,
retourner à nouveau l'appareil et
repositionner les feuilles
Observation : il se peut que le dos ne soit
pas régulier (symétrique). Serrer alors le
livre entre les doigts et le pencher d'un
coté ou de l'autre de façon à vérifier que
la symétrie peut être obtenue dans cette
position de serrage du livre. Si ce n'est
pas le cas, repositionner les feuilles pour
obtenir cette symétrie (même provisoire)
avant de passer à l'étape suivante.

Contrôle de l'alignement des feuilles

6. Encollage du dos
Méthode
Important : toutes les opérations de passure en colle décrites ci-dessous, doivent se faire le plus
rapidement possible, pour éviter que la colle ne prenne et empêche les feuilles de glisser les unes
sur les autres pendant la manipulation expliquée ci-dessous.
Préparer 2 plaquettes, un serre-joint, de la colle plastique et un pinceau
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Placer une des plaquettes au milieu du
livre et en retrait du dos ; placer l'autre à
l'extérieur, en retrait également et verser
la partie enserrée. Eventuellement,
utiliser un serre-joint pour maintenir la
partie enserrée.
Observation : en couchant les feuilles de
cette façon, une petite partie de leur plat
se trouve à découvert ; en déposant de la
colle sur cette partie, les feuilles vont être
collées les unes aux autres lorsque l'on va
les remettre dans leur position initiale;
c'est ainsi que l'on va obtenir un collage
efficace, un dos arrondi et souple à
l'ouverture.

Encollage de la 1ère partie

Déposer la colle plastique sur cette partie avec application, éviter absolument les bavures
de colle
Enlever les plaquettes
Placer une plaquette à l'extérieur du livre et verser la totalité du livre
Déposer la colle sur la partie restante

Encollage de la 2ème partie
Refaire les 2 opérations précédentes en versant le livre de l'autre coté
Enserrer le livre entre les 2 plaquettes légèrement en
retrait et presser l'ensemble à l'aide d'un serre-joint.
Important : avant le serrage définitif pour le
séchage de la colle, veiller à la bonne symétrie du
dos (comme indiqué dans l'étape "Contrôle de
l'alignement des feuilles" lors de la "Préparation
pour l'encollage du dos - p. 7 "). La photo
ci-contre montre que le livre est penché d'un côté ,en
l'occurrence vers la droite ,ceci est volontaire et dans
le but d'obtenir une forme régulière du dos.

Serrage du livre entre 2
plaquettes
Laisser sécher dans cette position pendant une bonne heure, la colle ne doit plus coller
aux doigts
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7. Mise en place des 2 derniers feuillets de garde
Méthode
Sortir le livre de la presse
Important : ne pas ouvrir le livre à ce stade, la colle n'ayant pas encore atteint sa résistance
maximum.
Déposer un fin liseré de colle sur le bord
du dos et ajuster le cahier de garde à sa
place
Rappel : sa dimension est supérieure à celle du
livre (voir l'étape "Préparation des feuilles de
garde - p. 6 ")

Collage des 2èmes feuillets de gardes
Répéter la même opération de l'autre coté ; laisser sécher environ ¼ d'heure.

8. Endossure
Méthode
Cette opération consiste uniquement à confirmer ou marquer les mors
Equiper l'appareil Kirl'inov de ses 2
mâchoires métalliques

Mise en place du livre dans l'appareil a
relier Kirl'inov
Serrer le livre dans la presse selon la méthode habituelle
Confirmer ou serrer les mors, soit en utilisant le
maillet Kirl'inov , soit par un léger martelage. Ne
pas agir sur le sommet du dos du livre
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Endossure avec l'appareil
Kirl'inov

9. Mise en place des rubans et de la mousseline
Méthode
Placer le livre entre les mâchoires de la presse et serrer légèrement
Enduire le dos de colle plastique
Placer les rubans
Et des morceaux de mousseline entre les
rubans

Collage des rubans et de la mousseline
Enduire généreusement la totalité du dos de colle
Couvrir le tout par une 2ème couche de mousseline
Enduire à nouveau de colle et masser à l'aide d'un frottoir ou du doigt
Laisser sécher le livre dans cette position pendant plusieurs heures.
Nota : la colle plastique obtient son maximum de résistance après plusieurs heures de séchage,
ainsi, le dos, colonne vertébrale du livre a plus de chance de garder définitivement la forme
qu'on lui a donnée au moment de son façonnage.

10. Opérations suivantes
Méthode
Elaguer les 2 derniers cahiers de garde et faire le rognage de la tranche de tête .
Exécuter les tranchefiles, au choix en peau ou en soie selon la méthode traditionnelle.
Nota : si les tranchefiles sont en peau, il est possible d'enlever un peu de mousseline à
leur endroit, de façon à éviter une sur-épaisseur après le collage.
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Comblage du dos et ponçage.
Préparation et mise en place des plats de
couverture en carton. Selon la méthode
traditionnelle, exécuter dans le carton un
logement pour le ruban du côté externe et
du côté interne.
Important : avant de coller définitivement les
rubans pour attacher les plats, prévoir une
réserve d'épaisseur pour les gardes de couleur,
en plaçant une carte bulle sous les plats, au
moment du collage.

Fixation des plats
L'utilisation du dos de la couverture mis de côté est laissée au libre choix du relieur :
l'utiliser comme un marque-page, le coller sur la dernière feuille de garde (avec un
comblage), etc
Le reste des opérations pour finir le livre font appel aux connaissances déjà acquises de la
reliure traditionnelle, elles ne sont donc pas décrites dans cette notice.
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Le procédé consiste à recoller les feuilles selon la méthode décrite ci-avant.
Le livre garde son dos plat, la couverture est attachée au livre par collage sur le dos du livre.

1. Préparation des feuilles
Méthode
Selon l'état du livre :
les feuilles sont séparées facilement, ainsi que la couverture : voir l'étape "Livre détérioré
- p. 4 "
ou choisir de faire un rognage pour enlever la couche de colle : voir l'étape "Livre en bon
état - p. 5 "

2. Préparation pour l'encollage du dos
Méthode
Voir l'étape "Préparation encollage du dos - p. 7 " dans laquelle la gouttière sera
remplacée par une surface plane – un ais par exemple – afin d'obtenir un dos plat.

3. Encollage du dos
Méthode
Voir l'étape "Encollage du dos - p. 9 "

4. Replacer la couverture sur le livre
Méthode
Dans le cas où la couverture est restée en
entier : la restaurer si nécessaire puis la
coller sur le dos avec de la colle plastique
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La couverture se détache facilement

Dans le cas où le livre a été rogné :
récupérer le dos en le détachant de
la couche de colle
attacher le dos aux plats par le
collage d'un solide onglet
coller la couverture sur le dos du
livre
laisser sécher sous poids.
Dos et colle
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Atelier de Reliure de Rochebonne (association loi 1901) : http://atelier-rochebonne.fr
Appareil à relier portable Kirl'inov (brevet n° 03-13627) : http://kirlinov.fr/
Licence Creative Commons BY-NC-SA applicable au contenu de ce site :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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Concepteur du procédé
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Mise en forme sous Scenari
Isabelle LE VERN
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