
 

Comment faire une reliure japonaise
La couverture est ici réalisée en carton souple. Trois trous ont été réalisées avec une
mini-perceuse et un forêt de 4.5, à 1cm du bord, dans la marge.

Mesurez environ six longueurs de ruban (ex. satiné de 6mm).1.

Enfilez le ruban dans une aiguille à bout rond (les pointues risquent de piquer à
travers le ruban au lieu de trouver le trou).

2.



Passez dans le trou du haut en passant par le devant du livre et en laissant dépasser
de quelques centimètres.
Si vous laissez un peu plus que sur la photo, le noeud final sera plus facile à faire.

3.

Faites une boucle en passant sur la tranche et repassez l’aiguille par le devant du
livre.

4.

Faites une boucle en passant sur le haut du livre, le ruban étant cette fois torsadé.
Tenez le ruban torsadé tendu et près du trou avec le pouce de la main gauche
pendant que vous faites passer l’aiguille et le ruban.

5.



Tournez le livre.6.

Torsadez le ruban et descendez au deuxième trou en passant l’aiguille par le dos du
livre.
Tenez toujours le ruban tendu près du trou avec le pouce de la main gauche.

7.



Faites une boucle en passant sur la tranche avec le ruban non torsadé.8.



Tournez le livre et descendez au troisième trou avec le ruban torsadé.9.

Faites une boucle en passant sur la tranche avec le ruban non torsadé.10.



Faites une boucle en passant sur le bas du livre avec le ruban torsadé.11.

Tournez le livre et remontez au deuxième trou avec le ruban torsadé.12.



Tournez le livre et remontez au premier trou avec le ruban torsadé.13.

Enlevez l’aiguille du ruban, tournez le livre et faites un noeud avec la fin du ruban.14.



La fin de ruban peut désormais devenir marque-page.15.



Faites un noeud avec le début du ruban.
Vous pouvez vous aider de l’aiguille pour soulever le ruban torsadé du haut et passer
l’extrémité de ruban à nouer.

16.

Coupez les extrémités de ruban à votre guise.17.



Et voilà ! Signez et datez votre réalisation.18.



Vous pouvez désormais passer à la lecture ou au papier cadeau…

6 commentaires concernant "Comment faire une reliure japonaise"

Annie Demers Caron, le 3 juin 2008:
Bonjour!
J’aimerais vous remercier de publier ce guide pour réaliser une reliure japonaise. Je
viens de terminer mon premier petit cahier de papier recyclé! Le partage de
connaissances et de savoir-faire pratiques est essentiel… MERCI de votre
générosité!
Annie
Xalapa, Mexique

1.



Fey Christian, le 11 juillet 2008:
Bonjour et encore merci pour ces explications qui m’ont permis de réaliser un joli
petit ouvrage, la reliure japonaise est très jolie et simple à confectionner. Je suis
graphiste et ceci va me donner des idées pour mes réalisation à venir…
Encore merci
Christian

2.

Alice Charlier, le 8 octobre 2008:
Merci! J’ai des idées plein la tête et votre petit guide illustré va me permettre de
jouer avec les matières, les couleurs et les formes autrement que par le biais de la
peinture… Vive les bouquins!

Alice

3.

Marie-Claude, le 28 novembre 2008:
Bonjour!

Grâce a vos explications claires et très détaillées, j’ai pu relier le livre d’anniversaire
de mon fils de 2 ans! Je vous remercie, j’ai adoré cette technique de reliure et je me
cherche maintenant un nouveau projet a relier! Merci encore,

Marie-Claude

4.

carine_55, le 22 avril 2009:
merci pour ce tuto, bien utile pour le scrap !

5.

van eeckhoudt tristan, le 28 avril 2009:
si je peux ajouté une précision a toutes ces maniupulations, passer un coup de plioir
a + - 0.5 cm du ruban, ca facilite la lecture car la page ne reviennent pas. c'est la
technique vue a mon cours en tout cas :) sinon merci bcp, j apprécie ce petit tutoriel
car c'est un excellent rappel pour mon travail de fin d'année!

6.

Laisser un commentaire à propos de "Comment faire une reliure
japonaise"
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Bienvenue,
Vous trouverez ici une bibliothèque numérique de livres libres de droits.

Vous pouvez consulter les livres sur ce site ou commander des reliures sympas que
je fais artisanalement.
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