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Reliure
Couvrure

Taille
Solidité
Dégâts

Éléments originaux
Type d’intervention

Bradel.  
Plein papier.
Petite, courante et grande.
Très bonne.
Dos abîmé ou perdu.
Conserver les plats.
Maximale.

Dégâts:  le dos manque 
Solution: refaire le dos en conservant les plats 
 

1   Préparation du corps d’ouvrage

Commencer idem 
fiche : 2.1 ou 2.2 ou 2.2.1

2   Montage de la couverture

Préparer les plats pour pouvoir 
les conserver.

Relever le papier pour libérer le 
champ du carton à la charnière 
intérieure.
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2/5Dégâts:  le dos manque 
Solution: refaire le dos en conservant les plats 
 

Le papier de couvrure, côté dos, 
doit être rembordé.
S’il n’est pas assez large, il faut 
couper au cutter une fine bande 
du carton de la couverture, sans 
couper le papier, de façon à 
pouvoir remborder celui-ci.

Décoller légèrement le papier du 
côté extérieur, sur 3 à 4 mm de 
large (la largeur du morceau de 
papier qu’il manque pour 
remborder).

Mettre une plaque de zinc entre le 
papier et le carton, et couper droit 
au cutter en faisant attention de ne 
pas couper le papier de couvrure 
d’origine dans les coins du côté 
de la charnière en tête et en pied.
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3/5Dégâts:  le dos manque 
Solution: refaire le dos en conservant les plats 
 

Coller et remborder le papier.

Préparer un faux-dos (hauteur 
des plats, largeur du dos + 5 
cm).
Couper un papier de couvrure 
ressemblant au papier d’origine 
(largeur du faux-dos, hauteur du 
faux-dos + 4cm).

Coller les  rembords en tête et en 
pied .
Plier les rembords. 

Pousser légèrement en biais les 
rembords qui dépassent  de la 
largeur du dos. Bien frotter au 
plioir. Ne pas laisser sécher.

2.6  Reliure bradel plein papier  



Ghislaine Baehler © bcu/dorigny

4/5Dégâts:  le dos manque 
Solution: refaire le dos en conservant les plats 
 

5   Pose du dos

Humidifier le dos.

Bien mouler et frotter 
sur le dos avec un 
plioir, et surtout bien 
marquer les mors.

Une fois le dos bien mis en forme, 
coller les deux rabats et  poser le 
faux-dos sur le livre. Mettre en 
presse (5 minutes).

en retrait
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5/5Dégâts:  le dos manque 
Solution: refaire le dos en conservant les plats 
 

Coller le plat à l’intérieur, côté 
mors, sur 2 cm.

Mettre une maculature.
Encoller le bord du rabat du 
faux-dos sur 1 cm.

Poser le plat contre le mors du 
dos. Sans espace entre le plat et 
le dos. Mettre en presse 1 
minute. Laisser sécher entre deux 
ais une nuit.

Coller les gardes.

AM NIDO

6   Pose des plats
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