Les mots du livre

Signet
Tête
Tranchefile

Chasse tête

Les mots

Les mots du livre

Chasse gouttière
Dos

Plat 4
Garde arrière
Chasse pied

Mors

Plat 1

Garde avant

4 pages de
garde avant

Plat 2
Mors
Dos

Cahier
Gouttière

Signet
Corps de bloc

La différence entre un livre broché et un livre relié se définit ainsi :
- pour un broché, le bloc de l’ouvrage est collé au dos de couverture,
- pour un relié la liaison entre le corps et la couverture est réalisée par les gardes.

Parlons reliure
Format à la française : aussi nommé « Format à l’italienne : Aussi nommé
portrait ». Format utilisé dans le sens de la
hauteur.

« paysage » ou lands-cape. Format rectangulaire dont la largeur est supérieure à la hauteur par opposition au format à la française.

Carton : Le carton est utilisé pour le plat
de couverture en reliure, son épaisseur est
exprimée en filière 20/10e, 24/10e, 30/10e.
Il existe du carton mousse, souvent utilisé
pour les agendas et les livres d’or afin de
leur donner un côté moelleux.

Intégra : Intermédiaire entre le broché et

le cartonné, la reliure intégra est caractérisée par une couverture souple imprimée sur
une carte couchée 1 face 270 g et rembordée sur elle-même, avec des gardes sans
carton. Souvent choisie pour les guides touCorps d’ouvrage ou bloc : Ensemble ristiques.
formé par les cahiers assemblés après leur
couture.
Signet : C’est un petit «ruban de faveur»,

Matières de recouvrement : Utilisées
pour le rembordement de la couverture sur
les plats carton, elles peuvent être de différentes natures : Plein Papier Pelliculé, Skivertex, Wibalin, Bala-cron, Geltex, bi-matière…

marque-page, il peut être tissé ou tressé.

Tranchefile : Broderie située en tête et en
pied du dos d’un livre.

Gouttière : Tranche du livre opposée au
Pelliculage

polypropylène

:

Mat,
brillant ou satiné pour les plats de couverture imprimés.

dos, en général concave pour un dos rond,
d’où son nom.

Chasse : En tête et en pied de gouttière,
Dorure à chaud : Marquage du plat 1 et espace entre le corps de l’ouvrage et le bord
4 ainsi que du dos à l’aide d’un fer à dorer
ou d’une pâte couleur.

de la couverture.

Gardes : Avants et arrières, rapportées ou
Marquage à froid : Marquage en creux in-text, les fibres doivent toujours être pades plats 1 et 4 ainsi que du dos sans couleur.

rallèles au dos.

Jaquette : Généralement imprimée et pelFers à dorer : Outil de dorure sur cuir liculée, elle est placée sur la couverture avec
réalisé à la surface, en magnésium ou en laiton (pour les grands tirages).

Mors : Liaison entre le dos et le plat d’un
livre.

des 2 rabats latéraux, dite « américaine »
lorsqu’il y a en plus des rabats en tête et en
pied.

Reliure cartonnée
et
reliure intégra

Une reliure cartonnée est composée d’un bloc et d’une couverture plein papier
pelliculé dont le bloc est emboîté avec des pages de gardes.
Une reliure intégra est une couverture en carte type invercoat 240 ou 280 gr
non contrecollée sur du carton, ce qui lui confère une plus grande souplesse.
Elle est particulièrement adaptée aux manuels scolaires, car plus légère.

Pages de garde

Couverture

Bloc
ou
corps d’ouvrage

