TUTO EXPRESS DECOUP'PLIAGE – livresplies.fr
Ce tuto est la méthode qui, à mon avis, donne le meilleur visuel. Les patrons de mon
site sont faits pour cette méthode.
Uniquement pour info, sachez qu'il existe d'autres techniques :
– feuilles intercalées et non découpées ;
– faire le choix de ne pas faire de repli préalable (voir l'article sur le repli, page
découp'pliage)
1 /Avant de démarrer, si vous avez des feuilles supplémentaires dans votre livre,
répartissez pour moitié ces feuilles supplémentaires pour moitié avant et après le
motif .
2 / Replier la tranche de votre livre

La largeur de ce repli dépend du visuel que vous souhaitez et/ou de la marge de
votre livre ; en règle générale entre 2 et 3 cm (ce n'est qu'une indication).
La régularité de ce repli est importante pour un beau visuel final.
Ici, j'ai fait le choix d'un repli quelques millimètres avant le texte (la marge était
suffisante, ce qui peut ne pas être le cas sur tous les livres, la largeur des marge est
variable).
3 / Noter les repères de la découpe sur ce repli. Un trait au crayon à papier en ce qui
me concerne.

1 découpe = 2 repères successifs sur votre patron

4 / Découper à vos repères sur 1 /1,5 cm environ et abaisser votre découpe.

Sur chaque feuille, il peut y avoir des découpes plus ou moins petites.
5 / Répéter cette technique sur chaque feuille.
6 / Résultat.
Le repli en limite du texte donne un 1er plan blanc (la
marge) et un fond des découpes grisé (le texte) ; le visuel
est en 2 tons.
C'est le cas de la majorité des photos de réalisations que
je reçois mais c'est nullement une obligation. Le principe
des arts créatifs est que chacun apporte sa touche
personnelle et sa préférence créative.

Ceci est le tuto/express pour démarrer cette technique de façon classique. On peut
quand le patron s'y prête faire un visuel en relief (positif). Pour les plus aguerris
(es) , on peut faire un mixte des 2 techniques (classique et positif et obtenir un
visuel sur 3 niveaux). D'autres tutos sont à disposition pour des explications plus
complètes sur mon site.
Belle réalisation, @line .
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