CLASSEUR POUR REVUES DE BD
Je voudrais rendre accessibles ces quelques 80 revues mensuelles un peu
épaisses (96 pages). J’ai déjà 10 reliures « officielles » pour mes numéros 1 à 63
de (A SUIVRE) et rien pour mes Charlie mensuel.
Je voudrais éviter la reliure classique avec cahiers cousus car je ne sais pas faire
sans collage. Les reliures « anonymes » à tiges métalliques sont chères et pas
nécessairement à la bonne dimension.
J’ai trouvé sur le net une page qui montrait une technique à base d’équerre en
alu qui m’a donné l’idée de la technique que je présente ci-dessous.
Elle est loin d’être parfaite et j’espère l’améliorer, mais j’ai déjà « relié » 2 fois 6
revues Charlie mensuel et ça marche pas trop mal.

Matériel :
•
•
•
•

1 classeur à levier dos 5cm de
récupération (ou achat neuf à
moins de 2€ pièce en dos 8cm)
1 barre alu de 1,5mm x 15 mm x
1m ~2,50 € - il faut 2 fois 5cm ou
8cm par classeur
Des rivets pop 4 mm (2,80€ les
100) – il en faut 4 par classeur
Des boulons de 5mm (2€ les 100) –
pour entretoises – 4 par classeur

Une mèche métal de 4mm et une pince à rivet.

Ça doit marcher avec n’importe quel classeur. Avec un
classeur à dos de 5cm je range 6 numéros d’un mensuel
de 96 pages (Charlie ou (A SUIVRE) par exemple).

Il faut tout d’abord retirer le mécanisme existant.
La 1ère fois j’ai attaqué les rivets à la perceuse (mèche de 5 ou 6 mm). C’est pas terrible et ça retire les 2 faces des
rivets. Donc ça laisse des trous sur le carton :
Par la suite j’ai meulé la collerette des rivets avec une petite meuleuse. Le résultat est
bien plus propre et la face extérieure des rivets peut rester en place

On scie ensuite 2 longueurs de profilé alu pour qu’ils tiennent sur le dos du classeur fermé
(ici 3,8cm pour un dos de 5)

On perce 2 trous de 4mm dans les profilés et dans le dos du classeur, on enfile les rivets et des écrous de 5 mm qui
serviront d’entretoises pour laisser passer le fil, on place la plaque et on sertit :

Il ne reste plus qu’à placer les revues qui tiendront par un fil passé au millieu de la page centrale et sous les plaques.
• Avec un nœud pour chaque numéro. Ca fait beaucoup
de nœud mais pour retirer une revue, il suffit de couper
son fil.
• Ou en passant le même fil au centre d’une revue, sous
une plaque, au centre de la revue suivante etc… Cela fait un
nœud au début et à la fin mais c’est peut-être plus difficile
à tendre et le retrait d’une seule revue suppose de refaire
toute la « couture ».

J’ai massicoté les classeurs en largeur, par contre j’ai gardé la hauteur d’origine. Quand j’aurai terminé pour toutes
mes revues, les hauteurs seront toutes identiques dans ma bibliothèque.
J’ai l’intention d’habiller les classeurs pour le coup d’œil parce que là,
•

Ce n’est pas très beau.

Mais
•
•
•
•
•
•
•

Peut-être qu’avec de beaux classeurs neufs en couleur…
Cela n’abîme pas les revues,
Ça les protège bien,
C’est totalement réversible,
C’est un peu moins galère à faire qu’une vraie reliure cousue,
C’est très économique : moins de trente centimes par classeur
si on a déjà le classeur (et pour pas mal d’autres techniques, il
faut aussi le classeur),
Ça marche avec des revues épaisses contrairement aux
baguettes de serrage perforées qui fonctionnent jusqu’à une
épaisseur de 3 ou 4 mm mais qui sont un peu moins
économiques (~30 € les 100 – Ce qui fait aussi 30 centimes –
mais PAR REVUE).

Ça peut donner ça :

mais je réalise qu’il m’en reste une quinzaine à faire pour absorber tous mes numéros.
Voilà. Si ça peut servir à quelqu’un…
Si vous avez des suggestions d’améliorations, je suis preneur.
Je réfléchis à une autre technique à base de boites de glace et de trombones. Je ne sais pas si ça va aboutir, c’est
encore un peu flou dans ma tête.
Je vais peut-être créer un post pour le brochage des feuillets simples découpés dans les magazines. J’ai commencé à
utiliser une technique qui ne marche pas trop mal pour mes BDs découpées dans Femmes d’Aujourd’hui :

