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Matériel     :  

• 1 livre ayant le nombre suffisant de feuilles (voir le patron de votre motif),
• 1 règle ou réglet,
• 1 crayon à papier fin,
• 1 paire de ciseaux de précision,
• 1 gabarit en carton à préparer selon la largeur de votre livre (ce gabarit vous 

évitera de reprendre les mêmes mesures sur toutes les feuilles à plier).
• Des pinces pour maintenir les feuilles découpées et pliées pendant que vous 

poursuivez votre prise de repères. Les pinces à linge sont vite dépassées par 
l'épaisseur des feuilles à maintenir, j'utilise des pinces de bricolage.

• 1 objet permettant de maintenir les feuilles pendant que vous découpez.

1 / Préparer votre gabarit     : (découpé dans un carton rigide)  

Ce gabarit en carton permettra de plier sans difficulté chaque feuille intermédiaire 
(vous verrez plus loin qu'entre chaque feuille découpée et pliée s'intercale une feuille 
non-découpée seulement  pliée, ceci afin de donner de l'épaisseur au résultat final).

Ce gabarit aura la hauteur de votre livre et la largeur de votre feuille moins 1,5 cm.
Exemple : 
Votre livre mesure 21 cm de hauteur sur 14 cm de largeur.
Votre gabarit sera de 21 cm x 12,5 cm de largeur.

Vous le poserez contre la reliure et replierez une feuille sur deux vers l'intérieur avec ce 
gabarit.
  
  J'ai utilisé un calendrier pour faire ce gabarit.
  Toutes les feuilles repliées, le seront de cette façon.

Conseil :
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Travailler par lot d'une bonne dizaine de feuilles en préparant les marques et ensuite 
faire un temps de découpage et de pliage.
Chacun adaptera son rythme : préparation des marques, découpage, pliage ; en fonction 
de son ressenti.

Le logiciel que j'utilise pour finaliser le patron est en anglais.
En voici la traduction (il y a très peu d'écrit, l'essentiel est dans les repères)

Vous avez votre patron, vous avez votre gabarit, votre crayon, vos ciseaux, c'est parti !

2 / Mesures
Marquer les repères de découpage sur le bord de vos feuilles > une feuille sur deux     
N'oubliez pas qu'une feuille sur deux est simplement repliée. 
Toutes les feuilles : les feuilles découpées et les feuilles repliées sont comptabilisées sur 
le patron (lorsque c'est un patron utilisant cette méthode),
Je marque les repères et replie la feuille suivante et je recommence. J'utilise les pinces 
pour tenir les feuilles précédentes.
Suivant le motif, il peut y avoir 2 mesures, 4 mesures, 6 mesures ou plus ; TOUJOURS en 
nombres pairs (2 mesures = 1 découpe) 

Il peut arriver que vous ayez une mesure de 2 nombres identiques :
N'en tenez pas compte (découpe trop petite) ; passez à la suivante.



Lorsque vous avez marqué un nombre de feuilles que vous jugez suffisants ; passons à la 
découpe.

Personnellement, là aussi, je planifie les tâches : je découpe toutes mes feuilles et je 
plierai ensuite.

3 / Découpage  (une feuille sur deux)
Pour le découpage, partez du haut de la feuille et découpez sur 1,5 cm vers l'intérieur 
du livre. C'est là que je pose un objet sur la partie du livre déjà découpé. Vers la fin du 
découpage, il faut gérer les feuilles.
Vous pouvez avoir tracé avec le gabarit un trait de fin de découpe.

Faites toutes les découpes, certaines peuvent être de l'ordre du millimètre, d'où 
l'utilisation de ciseaux de précision.

3/ Pliage 

Partez également du haut et repliez une à une les découpes. On ne peut pas trop se 
tromper on alterne un pliage, on laisse le morceau suivant (aussi petit soit-il) , on 
replie, on laisse, on replie, on laisse et ainsi de suite.

Chaque feuille ainsi découpée est à ramener soigneusement (afin que les plis ne se 
relèvent pas) sur la feuille précédente. On ramène ensuite la feuille repliée (je rappelle 
qu'il y en a une entre chaque feuille découpée). Fin de la 1ère méthode.



Tutoriel pour le «découp'pliage» 
2ème Méthode : 

Découpage/pliage de toutes les feuilles   
livresplies.fr     Aline.pliage@gmail.com

Le patron de ces pliages est spécifique* (voir exemple ci-dessous) et n'inclue donc pas de 
feuilles non découpées et repliées. Toutes les feuilles auront une ou des découpes.
Le motif sera en retrait de la tranche du livre : 
* Ci-dessous, extrait d'un patron, feuilles 35,36,37,38,39.Des découpes sont notées pour toutes les feuilles.

 1 / Pliage en retrait de toutes les feuilles du livre.
Repliez toutes les feuilles à découper (selon votre patron) de 3 cm vers l'intérieur du 
livre.  Faire un gabarit comme dans la 1ère méthode avec un retrait de 3 cm (largeur 
feuille moins 3 cm) – voir également dans les astuces en fin de ce tuto, comment faire 
pour avoir le motif en deux parties (blanc et imprimé)

2/ Marquage et Découpage

Marquez et découpez vos feuilles repliées de la même façon que dans la première 
méthode. Fin de la 2ème méthode.  
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Lire ci-après quelques astuces :

1/ Si vous souhaitez 2 parties de couleurs différentes, une partie du découpage dans la 
marge blanche et la partie repliée dans la partie imprimée du livre, comme dans ce 
pliage de Lulu, le premier plan est blanc, le fond des pliages est dans la partie 
imprimée.

Replier à la limite de l'impression et de la partie blanche (en restant dans le blanc), ce 
pli dépend donc de votre livre.



2 / Suivant le résultat et en fonction des motifs, vous pouvez plier en positif ou négatif :
• pliage négatif, les parties noires du patron seront en retrait.

                                                                            comme pour ce modèle  > 

• Pliage en positif, ce sont les découpes qui ne sont pas repliées et on commence en pliant le bord 
du livre. Les parties noires du patron ne sont pas repliées mais mises en avant.

                                                                          comme pour ce modèle >

Bon Découp'pliage !!! Patience et minutie sont de la partie ;-)

Tutoriel préparé par Aline pour livresplies.fr
aline.pliage@gmail.com 

Découp'pliage en photos     :   
Tracer vos mesures (sur la tranche ou en retrait selon la méthode choisie). (Pinces pour tenir 

les feuilles.)     
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Découper. (On voit un poids que j'utilise pour maintenir les feuilles déjà découpées.)

Pliages des découpes.


