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Intro / grandes étapes

 Le but est de réaliser entièrement son propre livre photo / sa 
couverture pour conserver de façon durable ses œuvres ainsi que 
d’avoir la satisfaction de contrôler la chaine de ‘bout en bout’
depuis la prise de vue jusqu’à produit fini !

 On évitera le type d’assemblage ‘feuilles entières / dos collé
carré’ pour lequel les pages s’arrachent à l’usure. On présente ici le 
mode ‘Dos carré avec cahiers cousus’.
 La première contrainte est la taille maximum de papier accepté
par l’imprimante sur laquelle on réalisera les montages, sachant qu’il 
faut prendre en compte les marges d’impression. Le livre fera la 
moitié du format d’impression.
 Avant d’imprimer quoi que ce soit, un démarrera par une 
maquette papier brouillon: Comme les feuilles sont pliées pour faire 
des cahiers, il est important de comprendre que les pages en vis-à-
vis une fois le livre assemblé sont différentes des feuilles telles 
qu’envoyées à l’impression. La maquette qui peut se faire et se 
défaire facilement permet d’avoir concrètement les 2 vues et 
d’éviter les erreurs
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Intro / grandes étapes

 On recommande de créer un premier fichier ‘PSD’ avec 
chaque page sous forme de calque qui permet d’afficher les 
calques ‘page droite / page gauche’ en vis-à-vis.

 Ensuite on copie le fichier pour en faire un deuxième en 
liant les calques des pages telles qu’elles seront imprimées, 
les numéros de pages se retrouvant sur la même ‘planche’
imprimées pouvant être vérifiées grâce à la maquette.

 Conseils vitaux:

 On n’oubliera pas les pages de garde en début et en 
fin de livre

 On fera attention au nombre de pages par cahier de 
façon à minimiser l’ ‘effet de chasse’ en fonction de 
l’épaisseur du papier
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Maquette Papier

 La maquette papier de chaque cahier permet de s’assurer du bon 
assemblage, il faut y noter les numéros de bas de pages (ainsi que 
des numéros 0a, 0b, 0c… pour les pages de gardes, sommaire, 
introduction, …).

 On peut la faire sur du papier brouillon à taille réduite et y 
dessiner la mise en page provisoire qui permet de visualiser le livre 
‘fini’.
 Chaque feuillet et plié en deux au milieu du plus grand côté.

 Un cahier de 3 feuillets = 12 pages (3 * 2 (pliage) *2 (recto/ verso)

 Si on veut faire une ‘double page’, on recommande de la localiser 
sur le feuillet au centre du cahier, cela minimise les défaut 
d’assemblage de pages en vis-à-vis (mais par contre on verra les 
coutures du cahier au centre de la page).

 Ne pas hésiter à utiliser une ‘double numérotation’: la première 
pour le numéro de page imprimé, la seconde ‘virtuelle’ cx-py
indiquant le numéro de cahier et de page dans ce cahier.
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Mise en page ‘vis-à-vis’ sur l’ordinateur

 Démarrer un nouveau fichier PSD unique pour la totalité du livre

 Taille du canva = taille du papier à imprimer
 Résolution: 200 DPIs – pas besoin de prendre plus car malgré les 
informations des fabricants la qualité visuelle au pseudo 1200 DPIs
n’est pas meilleure qu’à 200 DPIs, qui permet aussi de conserver 
une taille raisonnable de fichier !!
 Ajouter des marques non imprimées (repères sur le document 
électronique) – ‘Ctrl’ + ‘R’ sous photoshop:

 Marges d’impressions (telles que recommandées suivant le type / 
modèle d’imprimante) et de la MEME taille de chaque côté (sinon 
problème lors de l’impression / recto verso!)

 Ligne de pliage au centre du document (on peut prévoir un petit trait 
vraiment imprimé en haut et en bas pour aider à plier le doc imprimé)

 Cadre texte de numéro de page  et note de bas de page
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Mise en page ‘vis-à-vis’ sur l’ordinateur

 Créer différents calques types ‘page droite’ / ‘page gauche’ et 
démultiplier pour des mises en pages ‘type’.

 Partir de ces ‘templates’ par copie de calque pour ‘instancier’
chaque page en fonction de la mise en page souhaitée. Copier / 
coller les photos haute résolution d’origine et redimensionner 
les photos pour tenir dans la page (elles passent en 200 DPIs).

 Réaliser un calque par page droite ou page gauche du livre. 
Nommer les calques avec page réelle du livre ET numérotation 
virtuelle ‘cahiers’ de la maquette cx-py
 Afficher les calques 2 par deux avec les pages en vis-à-vis 
pour simuler la lecture du livre.

 S’assurer l’effet visuel des pages en vis-à-vis et corriger si 
besoin les variations trop flagrantes de colorimétrie. 

 En faisant ‘Ctrl’ + ‘:’ sous photoshop on peut cacher / montrer 
les repères non imprimables

 Exemple de mise en page: http://roger-bella.eu/reliure/
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Préparation des pages en sortie impression

 Faire une copie du fichier précédent (à conserver)

 Cette fois ci fusionner (‘Merge down’ sous photoshop) les 
calques ‘droite / gauche’ deux à deux pour respecter les feuillets 
visibles sur la maquette ‘désassemblée’ en se basant sur la 
numérotation cx-py dans le nom des calques. On obtient les 
‘planches’ à imprimer.

 Impression recto / verso:

 Le papier doit s’y prêter bien sûr (attention: la plupart des 
papiers photo sont simple face!!).

 Privilégier des papiers à fort grammage (au moins 200 gr/m2) 
par exemple 210 grammes (Inkpress Duo Mat 80) 

 Il faut aussi bien réfléchir au sens d’introduction du papier 
pour imprimer sur le verso

 Enfin attendre que l’impression au recto soit bien sèche !!
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Constitution des cahiers

 Vérifier une fois imprimé sans tout de suite plier les feuillets la 
conformité par rapport à la maquette.

 En pliant les feuillets apparaît une 'Chasse', c'est a dire un 
décalage des bords de pages qui dépend du nombre de feuilles et 
de leur épaisseurs. Plus on va vers les feuillets au centre du 
cahier, plus la chasse augmente.

 Dans les imprimeries spécialisées on peut ‘rectifier’ un livre 
avec un massicot spécialisé pour trancher les ‘chasses’.

 On recommande de ne pas dépasser 3 feuillets par cahier car 
cela pose des problèmes de chasse et de pliage.

 Important: Pour toute la partie pratique qui va suivre il est 
recommandé de renouveler régulièrement les papiers / nettoyer 
les supports de travail pour éviter poussières et taches de colle.
 La plupart étapes se font en position debout sauf la couture 
des cahiers qui peut se faire en position assise.
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Constitution des cahiers

 Le matériel nécessaire.
- Cutter & Ciseaux.

- Fil de lin en bobine numéro 16 et 14 (très résistant)

- une aiguille courbe de matelassier et une aiguille de couture droite 
(classique)

- Une équerre        - Une règle

- Une presse mais cela coute cher, on peut faire aussi bien avec 2 planches 
en bois avec des surfaces sans aspérités et 4 serre joints.

- Un plioir en plastique ou en os

- Une feuille cartonnée (pour arrondir les feuilles en douceur et ne pas 
'casser' la pliure.

- Une scie à métaux

- Tissu nommé Tarlatane

- Colle blanche (colle à bois et à papier ordinaire) (possible de faire 
manuellement si besoin: 2/3 farine et 1/3 d'eau)
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Constitution des cahiers

 Le pliage
- Ne pas plier les feuilles une par une mais le cahier tout entier car 
chaque pli a un arrondi différent en fonction de sa position dans le 
cahier.

- On met les feuillets en pile (celle du cahier à constituer), on tape la 
tranche de la pile dans le sens de la longueur sur la table pour bien 
aligner les feuillets.

- On aligne les bords opposés en les amenant les uns contre les autres 
et en les appuyant sur la table, la partie centrale des feuillets forme 
alors un arrondi.

- Ne pas plier tout de suite mais poser un carton dessus et appuyer 
doucement en plusieurs pressions progressives pour que l'arrondi
s'écrase tout doucement.

- Finir le pli avec le plioir et avec vigueur cette fois ci, choisir le sens 
de pression du plioir pour corriger les défauts potentiels et s'assurer 
que les feuillets du cahier sont bien alignés.
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Constitution des cahiers

 Découpage des trous pour les coutures:
- Superposer les cahiers en pile dans l'ordre final, les aligner 
proprement sur tous les côtés et les poser sur le bord de la table, les 
plis des cahiers dépassant un peu du bord de la table

- Poser une planche au dessus de la pile sans faire bouger la pile et 
mettre les serre joins pour tenir sous pression la pile.

- Avec un règle mesurer et tracer les positions des coutures: une à 3.5 
cm et une à 5 cm à la fois en haut et bas de chaque cahier. Si le cahier 
est assez haut, ajouter deux points additionnels au centre.

- Opérer une coupure avec la scie à métaux le long de trais tracés, 
d'une profondeur correspondant à la taille de la courbure des plis (de 
façon à atteindre tout juste la profondeur du feuillet central).

- Démonter les serre joints et ressortir la pile de cahiers et vérifier. 
Normalement la découpe de scie a dû faire un trou jusqu'au feuillet 
central des cahiers (vérifier sans démonter les pages du cahier !!). 
Sinon si besoin déboucher ces petits trous avec une aiguille droite de 
l'intérieur du cahier vers l'extérieur (par transparence on peut voir les 
trous).
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Assemblage des cahiers

 L'assemblage / couture des cahiers:
- Utiliser une aiguille courbe et l'engager au milieu d'un fil de Lin de 80 
centimètres, et faire un nœud double (on a donc 2 épaisseurs de fils) en laissant 5 
cm de fil libre après le nœud pour traiter le 'point orphelin' à la fin de la couture.

- Engager en douceur l'aiguille courbe dans le trou le plus LOIN* du bord du livre 
depuis l'extérieur du premier cahier vers l'intérieur du cahier jusqu'au nœud (* 
pour que le point orphelin soit à l'intérieur de la pile).

- Puis ressortir du trou intérieur vers l'extérieur du cahier dans le trou le plus 
PROCHE du bord du cahier

- Regarder les 2 épaisseurs de fil qui apparaissent à l'intérieur du cahier et les 
garder bien parallèles.

- Poser le cahier suivant sur le premier cahier cousu. Passer l'aguille dans le trou 
juste au dessus le plus proche du bord en tendant le fil au maximum pour serrer les 
cahiers les uns contre les autres et continuer de la même façon.

- Quand l'une des 2 coutures est terminée sur le 3ième cahier, il reste à faire un 
'nœud de chainette' en passant le fil sous les liens entre le 3ième et le 2ième 
Cahier. Faire aussi un nœud de chainette avec les 5 cm fil supplémentaire de 
l'autre côté du nœud pour traiter le point initial orphelin.

- Pour tout cahier supplémentaire exécuter la même opération et à chaque fois 
faire un nœud de chainette.
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Assemblage des cahiers

 Collage des cahiers:
- Une fois le livre entièrement cousu, remettre en position entre les planches.

- Découper une bande de tarlatane plus large que l'épaisseur de tous les 
cahiers de 5 cm de chaque côté (cette bande supplémentaire sera utilisée 
pour dépasser et coller entre la page de garde et la couverture plus tard)

- Déposer de la colle blanche sur la tranche du livre et ne pas hésiter à en 
mettre dans les fentes qui apparaissent entre 2 cahiers.

- Poser la bande de tarlatane et l'appuyer depuis le centre vers l'extérieur 
pour qu'elle prenne la forme des cahier puis mettre une autre couche de 
peinture de l'autre côté de la tarlatane.

- Puis coller une bande de papier sur la tranche de tarlatane. Laisser sécher 
30 minutes.

- Une fois le livre assemblé, on peut utiliser un massicot pour 'rectifier' le 
livre et supprimer les problèmes de chasse / problèmes d'alignement.

-- Le livre est terminé mais il reste encore à faire la couverture!!
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Création de la couverture (‘couvrure’)

 Le matériel nécessaire*
- La photo imprimée sur papier MAT pour faire la couverture / Dos / 
face arrière du livre en un seul tenant, autrement dit la couverture.

- Film transparent de type Venylia qualité 'Arts plastiques' en finition 
Satinée. Eviter le plastique bas de gamme pour fourniture scolaires. 

- Une pelote de fil de coton (pour faire la plastification en douceur).

- Une équerre

- Une règle

- Une presse mais cela coute cher, on peut faire presque aussi bien avec 
2 planches en bois avec des surfaces sans aspérités et 4 serre joints.

- Un plioir en plastique ou en os

- Des cartons rigides d'épaisseur 2 millimètres d'une dimension 
supérieur à la taille du livre.

* disponible à Nice dans la boutique 'Dalbe' rue de l'hotel des postes 
pour la partie Mercerie / plastification
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Création de la couverture

 Propriétés et Maquette de la couverture:
- Le carton choisi doit avoir une certaine rigidité et la Couverture doit dépasser 
du livre de 4mm de chaque côté (marge extérieure aussi appelée débord) pour le 
protéger efficacement.

- Pour que la couverture s’ouvre sans tirer sur la jointure avec le livre, il faut 
prévoir une ‘gouttière’.

- Il est recommandé de ‘maquetter’ la couverture et de prendre en compte 
toutes les épaisseurs même faibles en complément de la taille du livre pour 
composer la photographie qui se placera sur la face externe de la couverture:

- Débord: 4 mm * 2 (chaque côté droite / gauche / haut / bas)

- Gouttière: 2 mm * 2 

- Epaisseur du carton: 2mm * 2

- Largeur du dos de la couverture (épaisseur totale du livre assemblé)

- Retour de la face externe de la photo de couverture vers la face interne 
(2.5 cm de chaque côté). 

Au total sur la hauteur du livre on ajoute 5.7 cm (non négligeable). Donc le pas 
mettre de titre / élément utile de la photo de couverture sur les bords !!
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Création de la couverture

 Photo de couverture et plastification:
- La photo de la couverture étant vulnérable, elle donc doit être plastifiée 
sur la face extérieure et renforcée par du carton qui protège aussi le livre.

- Poser la photo sur une surface plane sans poussières ni aspérités 
(important pour éviter de marquer la plastification !!)

-Commencer à fixer le plastique par une amorce sur un des bords de la 
photo bien alignée

- Pousser / presser avec la pelote de fil de coton* en partant du milieu du 
papier vers les extérieurs

- Dérouler le rouleau de plastique progressivement et s'assurer qu'il n'y a 
pas de bulles

- Le fait de tirer le pastic vers l’extérieur à tendance à allonger le papier 
photo plastifié.

-* L’utilisation d’une pelote de fil de coton permet d’éviter de marquer le 
plastique.
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Création de la couverture

 Cartonnage

- couper les cartons au cutter:

- Pour le dos il faut prévoir en plus de l'épaisseur du livre: les épaisseurs 
des 2 cartons des faces avant et arrière de la couverture (les 'plats')

- Pour les cartons des plats, prévoir une gouttière de 8-12mm suivant la 
taille des livres et donc réduire la largeur des cartons pour en tenir compte.

- A l'intérieur de la couverture (côté non plastifié de la photo), tracer le la 
ligne de centre du dos puis positionner les cartons: tout d'abord le dos, puis 
prévoir un espace entre le dos et le plats de la largeur de la gouttière et 
poser les cartons des plats. Tracer toutes les lignes autour des plats.

- Vérifier avant d'encoller qu'il n'y a pas d'erreur de dimensions sur les 
cartons / couverture. Faire un essai hors collage de la couverture autour du 
livre pour vérifier que les titres / labels sur la tranche du livre sont bien
centrés / positionnés.
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Création de la couverture

 Encollage / Presse

- Quand tout est tracé, retirer les cartons et encoller à la colle blanche en 
étoile du milieu vers l'extérieur et laisser sécher une dizaine de minutes avant 
de déposer les cartons pour laisser le temps au papier de reprendre sa taille 
d'origine (l'encollage détend les papiers).

- Encoller les cartons et les déposer sur la couverture suivant les traits tracés.

- Découper les coins des couvertures à 45 degrés à quelques millimètres au 
dessus des coins des cartons (pour éviter les épaisseurs en rabattant la 
couverture autour du débord).

- Replier les coins de la couverture sur l'intérieur des plats et du dos. Utiliser le 
plioir pour écraser les superpositions dans les coins.

- Nettoyer les excès de colle avec une éponge et mettre sous presse / entre 2 
planches avec des serre joints. Laisser sécher une heure.

- Note: La technique globale présentée ici pour la création de couvertures de 
livres s’applique aussi pour la réalisation d’un classeur à 2 détails près:

- Pas de gouttière à prévoir pour un classeur.

-S’équiper d’un pistolet à rivets ou d’un marteau + ‘butée’ à rivets si le pistolet ne 
permet pas d’atteindre les points du fixation de la partie métallique du classeur.
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Reliure de la couverture sur le livre

 Reliure de la couverture sur le livre
Ensuite seulement coller la couverture sur le livre et de même mettre sous 
presse.

Astuce 1: Insérer une feuille entre la page de garde et de titre pour ne pas 
coller ces 2 pages par excès de colle).

Astuce 2: En l’absence de véritable presse de relieur, 2 simples planches bien 
planes et sans aspérités et 2 à 4 Serre-joints suffiront.

- Important: La bande de Tarlatane qui dépasse de la collure du dos est collée 
entre la couverture et la page de garde pour éviter que les efforts se portent 
sur la page de garde lorsque l'on ouvre et referme la couverture.

- Laisser tomber la couverture pour respecter la gouttière et mettre sous 
presse le livre + couverture refermés.

- Astuce 3: Utiliser un élastique épais tout autour du livre le long de la gouttière 
pour marquer sa forme

- Note: Ne pas tenter de tout presser en une fois (face extérieure couverture, 
face intérieure et jointure livre / couverture). Pratiquer le collage / pressage 
étape par étape pour garantir la qualité du résultat !!
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Questions et pratique

Merci pour votre attention!!


