
Le Conseiller 

Le choix de la reliure dépend de votre projet, mais également de vos désirs. Bien qu’en général, 
un roman possède une reliure allemande, ce n’est pas une obligation. Vous voulez des spirales? 
Allez-y, c’est votre choix. Votre manuscrit est très court et vous préférez un simple plié-broché? 
Pourquoi pas? Gardez toujours en tête qu’une autopublication signifie que vous avez le pouvoir 

décisionnel sur toutes les composantes. Nous ne sommes pas là pour vous dire de vous conformer à la masse.       
Au contraire. Suivez vos propres règles. Vous n’en serez que plus satisfait.  
 

Voyons un peu les différents types de reliure. 

 
Reliure allemande 

La plus connue, la plus répandue, la plus privilégiée dans le 
monde de la littérature. Une reliure allemande est l’assemblage 
des pages en plusieurs sections avant d’être collées ensemble. 
L’épine est donc carrée, avec une couverture souple ou rigide. 
 
Un peu plus dispendieuse que les autres reliures, mais efficace 
pour apporter une finition professionnelle. Utilisée pour tous 
les genres de support papier, elle s’adapte à tous les projets. 
Une reliure allemande de bonne qualité exige du papier de  
qualité mais surtout, une bonne colle. Il faut se méfier des     

soumissions trop basses. Elles cachent parfois une colle de qualité moindre. Vous voulez éviter que les pages se 
décollent pour cause d’une colle de mauvaise qualité. On souhaite que l’œuvre traverse le temps 
 
 
Reliure spirale 

Elle est idéale pour les carnets, les cahiers d’exercices, les livres 
de recettes, les recueils en tous genres, les albums-photos, etc. 
Elle est très versatile et permet de tenir le livre ouvert à plat ou 
replié sur lui-même. Cette reliure est en général moins chère 
que la reliure allemande.  
 

La plupart du temps, elle est disponible en noir ou en blanc.  
 

Il est préférable d’éviter la reliure boudinée, beaucoup moins 
durable que la reliure spirale. Elle est fait d’un plastique mou 
qui s’endommage très facilement et les pages auront tendance 
à vouloir s’enfuir de la reliure boudinée. Il vaut mieux privilégier 
une reliure solide pour la longévité de votre livre.  
 

 
 

Reliure plié-broché 
Le plié-Broché est une technique consistant à plier et assembler 
les feuilles avant de les relier avec deux ou trois agrafes. Il s’agit 
de la reliure la plus abordable. Par contre, elle ne s’adapte pas à 
tous les projets. Celui-ci doit être raisonnablement petit, 
l’épaisseur ne doit pas être trop importante, sinon, il sera      
impossible de faire cette reliure sans que les agrafes ne         
relâchent la pression après quelques utilisations. Les broches 
ont des capacités restreintes. Par contre, si votre projet est    

assez mince, n’hésitez pas. La finition sera tout aussi professionnelle que la reliure allemande. 
 
Prenez note que toutes ces reliures sont disponibles avec nous.  
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