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Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue 2016 qui présente 
l’ensemble de nos produits et services. 

 

Que vous soyez à la recherche de fournitures, de matériels ou d’informations,  APG vous 
accompagne toute l’année dans tous vos projets.  

Au fil de ces pages, vous découvrirez une présentation non exhaustive des produits et services que 
nous mettons à votre disposition depuis de nombreuses années. 

Nos relations privilégiés dans le monde de la reliure, de la conservation et de la restauration nous 
permettent de vous proposer des articles de qualité. 

Comme chaque année, de nouveaux produits ont été mis en place afin de répondre aux demandes de 
nos clients. 

Découvrez notre toile « effet métis » représentant une alternative à la toile métis définitivement 
arrêtée et l’arrivée de notre nouvelle gamme « lustrine » qui va encore s’étoffer avec de nouveaux 

coloris.   

De nouvelles matières de couvrures ont été spécialement sélectionnées afin de répondre à vos 
nombreuses demandes :  magnifiques Cuirs Maroquin, Simili Cuir finition Autruche,  de nouvelles 

couleur du Pellana ainsi que du Kashmir. Découvrez également les nouveaux motifs de papier Japon 
Washi et Lokta. 

Afin d’embellir vos tranchefiles, nous avons ajouté de nouvelles couleur de fils de soie. 

De plus, nous commercialisons désormais une nouvelle gamme de Cisaille à Carton de la marque 
Schimanek connue et reconnue pour la qualité de fabrication de ses produits. 

Le développement de notre offre de dorure avec de nouvelles polices de caractères, ainsi que les 
palettes, roulettes ainsi que les fleurons qui vous sont maintenant proposés. 

Au fil des pages, chaque nouveautée sera représentée par ce symbole * situé à coté de la désignation 
du produit. 

N’hésitez pas à consulter le stock en temps réel des papiers marbrés et décorés sur notre site 
internet. 

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle boutique situé au cœur de la cité 
médiévale de Provins.  

La ville de Provins est inscrite au «Patrimoine Mondial de l’Humanité» par l'UNESCO. 
 

Avec un patrimoine unique en France et une série d’animations axées sur le thème du 
Moyen Age, Provins transporte ses visiteurs au temps des seigneurs et des chevaliers. 

Profitez en pour découvrir un héritage médiéval important.  

Parmi les nombreuses merveilles architecturales de la ville, la célèbre Tour César, 
symbole de la ville, l'église Saint Ayoul, les remparts, les portes fortifiées, les 150 

salles basses d’époque romane et gothique et près de 10 km de souterrains. 

Des animations ont lieu tout au long de la saison : «Les Aigles des Remparts», «La 
légende des chevaliers», «Au temps des remparts».  
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COMMENT ACHETER NOS PRODUITS ? 

QUI PEUX COMMANDER NOS PRODUITS ? 

Tous types d’administrations (Archives, musées, médiathèques, bibliothèques,…) professionnels, écoles, 
associations, particuliers, avec un tarif unique pour plus de facilité et des remises appliquées sur les quantités. 

Dans notre boutique situé à Provins  

Adresse de la boutique : 

3 rue du Moulin de la Ruelle 77160 Provins 

Accès : 

Par l’Autoroute 
A5 direction Paris-Troyes sortie 16 
A5 direction Troyes-Paris sortie 17 
A6 sens Lyon-Paris, échangeur A19 direction Sens, puis N6  
A4 : Paris - Metz - Nancy, sortie n°13 Serris - Provins, puis 
suivre la D231 
 
Par la Gare Ferroviaire 
Paris-Est-Provins 
 
Par la route (Nationale/Départementale) 
N4 direction Nancy, sortie Provins  

120m² dédié à la reliure d’art, la calligraphie et à  

l’encadrement. 
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Par Internet 

http://www.apg-reliure.com 

Par Fax au 09.58.48.76.39 

Par Téléphone au 09.53.48.76.39 

Possibilité de paiement par : 

Chèque 

Carte Bleue 

PayPal 

Paiement sécurisé avec Cryptage des données  

Par email : apg.reliure@free.fr 

Par Courrier à l’adresse suivante : 

APG SARL 

3 rue du moulin de la ruelle 

77160 Provins 

Commande : pas de minimum de commande, celle - ci peut être passée par téléphone, Fax ou 

email. 

Expédition : Les commandes sont livrées par la poste en colissimo ou par transporteur.   

Tarifs des frais d’expédition : Sur notre site internet, les frais d’expédition sont calculés automatique-

ment selon le poids de la commande . Si la commande est passée  via le bon de commande sur notre cata-

logue, comptez un forfait de 12 €. (frais d’emballage + frais d’expédition) 

Paiement : Le règlement est à joindre à la commande soit par chèque soit par carte bancaire. 
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M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  

Le Cuir chagrin 

Chèvre Liégée-Main 

Produit au grain naturel et au touché souple. Il est aniline et parfaitement adapté aux travaux 
humides, à la dorure et au titrage. Grain rond, de taille moyenne, la peau étant « liégé main » 

quatre fois.  Tannage végétal 
Taille de 0.45 à 0.65 M² par peau  Force 0.9/1.1 mm 

Retrouver les tarifs page 2 

 Cerise Rouge Bleu 

Marine Noir Vert Sapin  Vert Sombre 

Fox Marron d’inde Muscade Brun 

Brique Tondra Cuir Naturel à teinter 
(idéal pour restauration) 

Châtaigne 

Le Cuir Maroquin* 

Grain naturel et fort, totalement aniline et liégé quatre fois. Force 1,8/2 mm Taille moyenne de la peau : 
0,45m².  Nuancier de couleur bientôt disponible.  

Rendez vous sur notre site internet www.apg-reliure.com afin de découvrir les couleurs proposé. 

Plus de couleurs 

sur notre site : 

apg-reliure.com 
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La Fibre de cuir 
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Matière à base de 85% de fibres de cuir recyclées ressemble, sent, a la même texture et se travaille comme un cuir 

authentique. 

Sans défaut, il représente une alternative économique au cuir véritable du fait de son format et de sa qualité. La fibre 
de cuir peut être parée et dorée. Pour son encollage, utiliser de la colle blanche. 

Format* : 100 x 70 cm     Epaisseur : entre 0,3 et 0,4 mm 

Finition Buffle  

M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  Retrouver les tarifs page 2 

Finition Nubes  

WMO33452 
Marine 

WMO33455 
Havane 

WMO33456 
Bourgogne 

WMO33459 
Vert 

WMO33453 
Rouge 

WMO33451 
Bleu 

WMO33499 
Noir 

WNU82 
Rouge 

WNU83 
Gris 

WNU84 
Marron 

WNU85 
Havane 

WNU86 
Vert 

WNU87 
Bordeaux 

WNU90 
Marine 

Finition Maroquin  

WSA14 
Rouge 

WSA20 
Bourgogne 

WSA21 
Marine 

WSA22 
Vert 

WSA51 
Bleu 

WSA54 
Marron 

WSA55 
Safran 

Finition Chagrin  

WPA36452 
Marine 

WPA36455 
Havane 

WPA36456 
Bourgogne 

WPA36459 
Vert 

WPA36453 
Rouge 

WPA36451 
Bleu 

WPA36499 
Noir 

Brique Tondra Cuir Naturel à teinter 
(idéal pour restauration) 

Châtaigne 
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M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  Retrouver les tarifs page 2 

Skivertex® Samala - effet chagrin 

Skivertex® Classica - effet toile 

Skivertex® Sanigal - effet buffle 

Le Simili Cuir - Skivertex® 
Le simili cuir SKIVERTEX® est la matière d'habillage par excellence, bien connue pour ses  

aspects traditionnels et actuels, extrêmement résistante, souple avec une très large gamme de visuels très différents. 

Vendu en feuille de 100 x 69 cm 

Pellaq - Lézard 

P9147 P9151 P9156 P9160 P9169 

SXS5249 SXS5250 SXS5251 SXS5252 SXS5254 

SXS5296 SXS5302 SXS5305 SXS5306 SXS5310 

SXC5244 SXC5245 SXC5246 SXC5247 SXC5248 

Skivertex® Vicuana - effet veau 

SXV5202 SXV5204 SXV5212 SXV5213 SXV5214 SXV5242 

SXV5217 SXV5219 SXV5225 SXV5228 SXV5233 SXU5348 
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M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  
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Skivertex® Galuchat 

Skivertex® Ostra 
SXG5320 SXG5321 SXG5322 SXG5323 SXG5325 

SX05336 SXO5335 SXO5337 SXO5342 SXO5338 

Pellaq Glean 

PEG9126 PEG9130 PEG9237 PEG9143 PEG9138 

Matière unique dont l’aspect et le toucher sont proche des cuirs exotiques, protéger par un vernis de 
finition extrêmement résistant. 

Simili Cuir - Pellana 

Papier simili cuir -  Cette matière reproduit la texture du cuir - format : 50 x 70 cm 

Bordeaux Bleu Pétrole Ivoire Beige Marron Prune Noir* Gris Foncé* Rouge* 

Papier Kashmir 

Le papier Kashmir est un papier vinylique à base de cellulose avec un effet toilé - Format 50 x 70 cm 

Bleu Framboise Marron Blanc Rose Rouge Anis* Noir* Gris* 

Simili Cuir Autruche* 

Papier imitation cuir peau d’autruche (en relief) - Format 50 x 70 cm 

Anis Noir Orange Mauve Violet Rose 
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Retrouver les tarifs page 2 M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  

Toile enduite acrylique 100% coton, 240 gr, Imperméable à la poussière ainsi qu’à l’eau. Laize 104 cm. 

Référencée par la Bibliothèque Nationale de France  

Utilisation : reliure de livres de bibliothèques, livres et registres de Notaires, Mairies, boîtes archives. 

La Toile Reliure 

Toile fibranne unie satinée 100% viscose doublée papier 70 gr/m² 

Vendu au mètre 

Minimum de commande : 2 mètres par couleur - Laize :  132 cm 

Papier MICA 
Le papier MICA est un papier vinylique à base de 

cellulose avec un effet tissé moiré nacré  

Format 50 x 70 cm 

Papier Zafiro 

 Papier vinylique à base de cellulose avec un effet tissé 
métallique - format : 50 x 70 cm 

Or Argent Perle Noir Rouge Noir Crème 

607 Rouge 

601 Rouge Orangé 

602 Bordeaux 

600 Vermillon 

603 Grenat 

605 Rose clair 

604 Rose 

700 Mauve 

608 Vieux Rose 

701 Parme 

702 Lie de vin 

900 Aubergine 

508 Marine 

5012Bleu France 

507 Bleu 

500 Caban 

509 Turquoise 

900 Noir 

201 Gris 

200 Gris souris 

000Blanc Cassé 

100 Blanc 

800 Marron foncé 

801 Marron 

300 Moutarde 

302 Ecru 

307 Beige 

802 Rouille 

606 Abricot 

305 Orange Foncé 

306 Orange 

303 Jaune 

409 Vert Moutarde 

201 Vert Anis 

410 Golf 

407 Vert Ivoire 

404 Vert Olive 

402 Vert Foncé 

406 Vert Bouteille 

403 Vert Empire 

408 Vert d’eau 

506 Bleu Clair 

501 Ténèbres 

504 Bleu Gris Clair 

400 Anthracite 

401 Bleu Gris Foncé 

509 Turquoise 
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M a t i è r e s  d e  c o u v r u r e  

La Toile Buckram 

Toile enduite acrylique 100% coton, 240 gr, Imperméable à la poussière ainsi qu’à l’eau. Laize 104 cm. 

Référencée par la Bibliothèque Nationale de France  

Utilisation : reliure de livres de bibliothèques, livres et registres de Notaires, Mairies, boîtes archives. 

544 Marine 563 Vert 556 Olive 575 Marron 585 Noir 579 Écru 

535 Bordeaux 532 Grenat 530 Rouge 586 Moutarde 550 Bleu 571 Châtaigne 

Tarlatane/Mousseline 

Laize : 104 cm - 1 fil ou 3 fils  Vendue au mètre 

Couleur : Écru 

Toile effet Métis 
 
Toile enduite 100% coton, aspect métis bicolore, contrecollée sur papier. Vendue au mètre, laize 100 cm  

Ecru Chocolat Chocolat Noir Vert Beige 

Gris Gris Foncé Rouge Grenat Bleu 

Le papier MICA est un papier vinylique à base de 
cellulose avec un effet tissé moiré nacré  

Format 50 x 70 cm 
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C a r t o n s  e t  c a r t e s  
Retrouver les tarifs page 2 

* Autres dimensions possible, nous contacter 

Cartes de Lyon 

Réf Epaisseur Dimensions * 
en cm 

Couleur 

CAL4 4/10e 65 x 50 Bleu 

CAL6 6/10e 65 x 50 Jaune 

CAL9 9/10e 65 x 50 Jaune 

Cartons Cellodermes 

Carton reliure haute qualité présentant une excellente rigidité.  

Pour les cartons noir dimensions possibles jusqu'à 120 x 110 cm.  

Pour le carton celloderme Gris jusqu’à 80 x 120 cm (prix sur demande) 

Réf N° Couleur Epaisseur 
Dimensions  

en cm 
PH 

CARN12 7 Noir 1,2 mm 60 x 52,5 6,5 

CARN15 10 Noir 1,5 mm 60 x 52,5 6,5 

CARN2 13 Noir 2 mm 60 x 52,5 6,5 

CARN3 17 Noir 3 mm 60 x 52,5 6,5 

Celloderme couleur gris surface Extra lisse 

CARG15 10 Gris 1,5 mm 80 x 60 6,8 

CARG20 13 Gris 2 mm 80 x 60 6,8 

CARG24 15 Gris 2,5 mm 80 x 60 6,8 

CARG30 17 Gris 3 mm 80 x 60 6,8 

Cartonnette 

Réf Epaisseur Dimensions * 
en cm 

Couleur 

CA10 10/10e 84 x 62 Gris 
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Cartons Gris 

Cartes à dos - Cartes bulles 

Réf N° Epaisseur Dimensions * 
en cm 

CA115  10 1,5 mm 42 x 62 

CA22 13 2 mm 42 x 62 

CA224 15 2,4 mm 42 x 62 

CA33 17 3 mm 42 x 62 

CA15  10 1,5 mm 84 x 62 

CA2 13 2 mm 84 x 62 

CA24 15 2,4 mm 84 x 62 

CA3 17 3 mm 84 x 62 

Réf N° Epaisseur Dimensions * 
en cm 

Couleur Grammage 

RIGB 3 3/10e 65 x 50 Bulle/miel 250g 

RIGB2 4 4/10e 65 x 50 Bulle/miel 320g 

RIGB3 5 5/10e 65 x 50 Bulle/miel 415g 

RIGB4 6 6/10e 65 x 50 Blanc 490g 

Carte 100% cellulose sans bois. 

C a r t o n s  e t  c a r t e s  
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Retrouver les tarifs page 3 

Carton Bois 

Carton pure cellulose - Spécial encadrement 

Réf Epaisseur Grammage 
Dimensions * 

en cm 

CB22 22,5/10e 1160g 80 x 60 

CB33 33/10e 1660g 80 x 60 
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Papiers de Gardes 

Vélin d’ARCHES 

Papier 100% coton et fabriqué sur forme ronde,  
sans acide avec réserve alcaline et 4 bords à franges. 

Grammage Format (cm) Couleur 

160g 50 x 65  Blanc 

160g 50 x 65  Crème 

Papier Johannot 

Papier vélin fabriqué à partir de pâte  100% en fibres 
naturelles. Papier forme ronde avec 75 % de chiffon, pH 

neutre, grain fin. 

Papier vergé Fabriano Vergatona 

Papier vergé à l’ancienne de très belle qualité. 

100 % pâtes chimiques blanchies, sans acide, avec réserve 
alcaline. Les vergeures sont parallèles . 

 

Grammage Format (cm) Couleur 

125g 50 x 65  Blanc 

Grammage Format (cm) Couleur 

100g 45 x 64 Ivoire 

Grammage Format (cm) Couleur 

100g 45 x 64 Ivoire Clair 

120g 70 x 100 Blanc nacré 

Papier Rives Tradition 

Papier de création au grain feutre,  
discret et intemporel. 

Papier Rives Vergé 

Papier de création vergé.  
Vergeures parallèles au petit côté. 

Grammage Format (cm) Couleur 

90g 70 x 100 Ivoire 

Papier Rivoli 

Papier de création Vélin contenant 25% de 
chiffon, au toucher très doux. 

Grammage Format (cm) Couleur 

120g 70 x 100 Ivoire 

160g 70 x 100 Ivoire 

Grammage Format (cm) Couleur 

90 g 72 x 102 Ivoire 

90 g 72 x 102 Blanc 

120g 65 x 92 Ivoire 

120g 65 x 92 Crème 

Papier Olin 

Offset supérieur vélin, doté d’un toucher 
exceptionnel, Composé de fibres d’eucalyptus 

qui allient performance et qualité élevée. 
Grammage Format (cm) Couleur 

110g 45 x 64 Ivoire 

Brut de Centaure 

Grain Feutre léger PH neutre 

L e s  Pa p i e r s  
Retrouver les tarifs page 3 

Grammage Format (cm) Couleur 

80g 65 x 92 Crème 

Papier Bouffant* 

Papier Bouffant de qualité fabriqué avec légères traces 
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L e s  Pa p i e r s  

Retrouver les tarifs page 3 

Papiers de Restauration 

Papier à la cuve Ingres 

Papier vergé, fabriqué sur forme ronde.  
Sans acides, pH 8 et avec réserve alcaline.  

Grammage Format (cm) Couleur 

100g 48 x 62,5 Ivoire 

100g 48 x 62,5 Blond 

100g 48 x 62,5 Sable 

100g 48 x 62,5 Gris 

Papier Offset supérieur, teinté dans la masse 
et en surface. 

Grammage Format (cm) Couleur 

90g 70 x 100 Ficelle 

120g 70 x 100 Ficelle 

170g 70 x 100 Ivoire  

Fabrication à la main, à l'ancienne des fac-similés de papiers XVI, XVII, XVIIIème siècle à partir de 
chiffons de coton ou de lin, de fibres neuves de coton, lin ou chanvre pour la restauration et gardes de 

livres anciens.  

Papiers neutres sans additif, de longue conservation, en format raisin, couleur Ivoire. 

Réf PR15 PR40 PR4B09 PR1VL 

Grammage 75g 80g 75g 105g 

Grammage Format (cm) Couleur 

110 g 50 x 70 Ivoire 

110 g 50 x 70 Chamois 

110g 50 x 70 Brun Clair 

Papier Éléphant 

Ce papier type peau d’éléphant se caractérise par sa marbrure tout à fait unique. Papier insensible à la 
saleté et rendu résistant aux rayures et à l’abrasion par un procédé de fabrication spécial. 

Grammage Format (cm) Couleur 

110 g 70 x 100 Ivoire 

110 g 70 x 100 Chamois 

110g 70 x 100 Brun Clair 
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L e s  Pa p i e r s  
Retrouver les tarifs page 3 

Papiers  Techniques 

Papier de Soie 

Ne contient pas d'éléments favorisant la corrosion. 

Qualité Supérieur : souple et doux 

  

Grammage Format (cm) Couleur 

18g 75 x 100 Blanc 

Simili Papier du Japon 

Papier ne contenant pas d’acide et est donc résistant au 
vieillissement. Il ne contient pas de chlore. 

Grammage Format (cm) Couleur 

80g 43 x 61  Ivoire 

Papier Goudron 

Grammage Format (cm) Couleur 

155g 65 x 100 Ficelle 

Papier Cristal 

sans acide ni chlore  

Grammage Format (cm) Couleur 

40g 55 x 60 Blanc transparent 

Papier Buvard 

Papier fabriqué sous forme ronde, sans acide, bord 
frangés. PH neutre. 

Grammage Format (cm) Couleur 

300g 80 x 60 Blanc  

Papier Kraft 

Grammage Format (cm) Couleur 

90g 50 x 70 Ficelle 

Papier Japon 

Papier restauration à base de fibres 100% chanvre de 
Manille. 

Grammage Format (cm) Couleur 

9g 49 x 76  Blanc 

Papier Onglet 

Papier sans acide blanc, mince et résistant, adapté au 
montage sur onglet lors de la restauration de reliures. 

Grammage Format (cm) Couleur 

45g 45 x 64 Blanc 

Non tissé Bondina 

100% polyester, sans adhésif ni agglomérant, léger, 
non abrasif et résistant. 

 
Constitué de fibres blanches de couleur naturelle qui 
ne sont pas liées par la chaleur et qui ne contiennent 
pas d'azurant optique. Perméable à l'air il offre une 

forte résistance aux solvants. 

Grammage Format (cm) Couleur 

30g 100 x 100 Blanc 
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L e s  Pa p i e r s  

Papiers Marbrés fait main     

Retrouver les tarifs page 4 

Coque Prune Coquillage feu Queue de paon Prune Caillouté Rubis 
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Papier utilisé : Ingres d’ARCHES MBM blanc, 85g , 75 % coton, sans acide.   Format  : 50 x 65 cm  

Les couleurs utilisées sont soit des pigments naturels, soit des encres grasses d’imprimerie diluées à l’essence de 
térébenthine. 

Chaque feuille est unique. 

Les modèles présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple. Des nouveaux motifs et couleurs nous arrivent en 
permanence, c’est pourquoi  nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.apg-reliure.com, rubrique 

« papiers », ainsi  vous aurez la possibilité de consulter notre stock en temps réel. 

Pour toute commande par voie postale, il suffit de noter la référence du papier souhaité sur le bon de commande situé 
à la fin de ce catalogue. 

 

Caillouté étain Rouge Plume Guede Caillouté Saphir Flammé 

Coque Or Caillouté Ambre Caillouté Sépia Fougère Pin 

Besoin d’un modèle spécifique ? 

Besoin de plusieurs exemplaires d’une même feuille ? 

Contactez nous. 

Flammé Marron Coquillage Acajou Peigne très fin Vin Feuille de Chêne 
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Papier Marbrés fait main 100 % Coton 

PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 

PD27 APM200 APM69 APM201 APM26 M02 

Retrouver les tarifs page 4 

Papiers marbrés à la cuve sont réalisés un par un, artisanalement. Ainsi chaque feuille, est fabriquée sur forme ronde puis 
marbrée à la main. Chaque pièce est donc unique. 

Par conséquent d’une feuille à l’autre, vous découvrirez des variations chromatiques, qui ne sont que des gages 
d’authenticité du procédé artisanal. 

Papier 100 % coton - 110 g - Format : 50 x 70 cm 

AMP24 APM21 APM207 APM206 APM66 APM669 

Papier Marbrés fait main Lokta 

Papier Lokta est un papier népalais fait main. Fabriqué à base de l'écorce du lokta, arbuste vivant en haute altitude, 
tout particulièrement dans l'est de l'Himalaya. Ph neutre. 

Facile à encoller il ne se déchire pas et ne plisse pas. Ses couleurs résistent parfaitement à la lumière.  

Format : 76 x 48 cm 

APM223 APM61 M01 APM72 APM24 APM63 

PL08* PL10* PL11* PL14* PL12* PL13* PL15* 

Stock en temps 

réel sur : 

apg-reliure.com 
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Papiers Marbrés fait main Glacé     

Retrouver les tarifs page 4 

PMG1 PMG2 PMG22 PMG23 PMG5 PMG6 PMG7 PMG8 

Les modèles présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple. Des nouveaux motifs et couleurs nous arrivent 
en permanence, nous vous invitons donc à vous rendre sur notre site internet www.apg-reliure.com, 

rubrique « papiers », ainsi  vous aurez la possibilité de consulter notre stock en temps réel. 

Papiers à la Colle fait Main      

À partir de colle à l’amidon colorée avec différentes peintures à l’eau et étendue sur le papier, travail 
d’empruntes, de peignes, de griffes dans un jeu de couleurs. 

Format de la feuille : 50 x 65 cm  

AC002 PC32 PC20 AC004 AC005 AC006 AC007 AC001 

        

AC009 AC010 AC011 AC012 AC013 AC014 PC10 AC2 

Le papier Washi est fabriqué artisanalement au Japon depuis plus de 1000 ans.  

Ce magnifique papier est fait à base de fibres végétales.     Format 65 x 52 cm 

Papier  japonais Washi 

PWASY PWJAP   PWRUBROUGE  PWGRUEBLEU  PWONROSE  PWCEVERT  

PWGRUEVERT  PWCEBLEU  PWED  PWNOJAP  PWONROUGE  

Stock en temps réel sur : apg-reliure.com 
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Papier Décoré 

APM30 AD2 AD4 AD5 AD6 P07 P01 P02 P03 

A02 pd29 pd39 pd11 pd15 A02N Pd28 p10 A01 

A03 AAP01 AAP02R AAP02B P04 P08 P05 P06 AAP4 

Pour une approche plus contemporaine et originale - Motifs réalisées à l’aide de tampon sculpté sur bois. 

 Papier utilisé : 100 % coton.  Format de la feuille : 50 x 70 cm 

Rendez-vous sur notre site internet www.apg-reliure.com, rubrique « papiers », afin de 
consulter notre stock en temps réel. 

Retrouver les tarifs page 4 

Papier Imprimé 

Papiers imprimés en lithographie feuille à feuille sur un support papier ivoire mat de 85 g, écologique et sans acide, en 
utilisant des encres écologiques très résistantes à la lumière.  

Format : 50 x 70 cm 

Couture Calligraphie Imprimerie Affiches Signatures Journal Journal n°2 Roses 

Plumes Marbré Rouge Marbré Bleu Marbré Beige Marbré Vert Saphyrs Dorés Lys Dorés Alphabet Doré* 

Stock en temps réel sur : apg-reliure.com 

Plumes Bleue* Plumes Vert* Gris/Bleu Rosé Mandala Bleu* Mandala Rose* Lys Noir* Lettres Bleues* 
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Papier couleur Wibalin® 
Papier de couvrure de grande qualité, destiné à l'habillage des couvertures de livres ou en papier de garde. 

Composé à partir de fibres de cellulose naturelles et teintées dans la masse avec des pigments  

compatibles avec l'environnement. Pâtes sans chlore, Format : 102 x 76 cm 

Retrouver les tarifs page 4 

Papier couleur Khépéra® 

Papier résistant à l’usage et au temps, caractérisé par son aspect bicolore. 

Format : 102 x 76 cm 

Vert Beige Bleu Marine Gris Rouge 

Rouge Bordeaux Saumon Prune Violet Bleu Marine Vert Clair Vert Vert Foncé 

Beige Chocolat Chocolat Noir Jaune Clair Jaune Rouille Gris Gris souris Rose clair Rose 

Papier Lokta 

Papier lokta est un papier népalais fait main. Fabriqué à base de l'écorce du lokta, arbuste vivant en haute 
altitude, tout particulièrement dans l'est de l'Himalaya. Ph neutre. 

Facile à encoller il ne se déchire pas et ne plisse pas. Ses couleurs résistent parfaitement à la lumière. 
Format : 76 x 48 cm 

Naturel Rouge Noir Terracotta Cigare Éléphant Vert Bleu Clair 

Bordeaux Sable Caramel Safran Havane Chocolat 

Coupures 
Presse Asiatique Texte Musique 
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Retrouver les tarifs page 4 
L a  C o u t u r e  

Capsule Fil de Lin 

Ce Fil de lin glacé s'utilise pour les coutures solides. Fil lisse et résistant et d'une excellente tenue.  
 

Capsule de 50 mètres - Taille du fil : n°40 - Marque : Fil au chinois –14 couleurs 
 

 

Fil de Lin Câblé 

Le fil câblé est un retors qui est assemblé une seconde fois à plusieurs bouts puis retordu « au mouillé ». 
Cette humidification permet que les fibres du lin ne soient pas altérées, le câblage augmente la résistance et donne un 

fil très rond, idéal en couture apparente. 
 

Taille du fil : n° 432 soit un fil de 0,63 mm de diamètre - Marque : Fil au chinois - Bobine de 50 gr 

Vert Bleu Roy Violet Brique Bis Bleu Orange Gris 

Tranchefile 
Largeur : 13 mm - Type : comète Vendu en longueur de 50 cm 

Marron Argent Orange Rouge 
 

Bordeaux* 
 

Signet 

Largeur : 4 mm - Vendu en longueur de 50 cm 

Rouge Bleu Bleu Roi 

Or Vert Vert Foncé 

Marron Clair Marron Argent 

Rouge/Jaune Brun/Jaune* Vert/Blanc Bleu/Blanc Rouge/Blanc* 

Noir/Rouge Vert/Rouge 

Vert Violet Bleu Noir Blanc 

Bordeaux Rose Orange 

Noir Blanc 

Bleu Roy Bleu  Orange Rose Rouge Jaune* Or 

Vert Olive* Beige* Marron Blanc Gris Noir 

Or Vert/Jaune* Bleu/Jaune Noir/Jaune Bleu/Or 
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Fil de Lin 

Bis glacé - haute qualité - Bobine de 50grs  

Marque : Fil au Chinois 

Fabrication française 

Les numéros vont du plus épais au plus fin, le fil n° 10 étant le plus épais et le 
n° 60 le plus fin.  

Ruban Sergé Croisé 

 
Couleurs : Écru  

Ruban Haute Qualité - 100 % coton 
4 largeurs disponibles  

Vendu en rouleau de 50 mètres 
 

Ficelle à Grecquer 
Pur Chanvre - 3 brins - Pelote de 100g  

Réf N° 

FIL10 10 

FIL12 12 

FIL15 15 

FIL20 20 

FIL25 25 

FIL30 30 

FIL40 40 

FIL60 60 

n°10   et   n°60 

Réf RUB10 RUB15 RUB20 RUB12 

Largeur en mm 10 15 20 12 

Réf FICF FIFM 

Taille Fine Moyenne 

Retrouver les tarifs page 4 et 5 

Or Vert Vert Foncé 

Fil à Patchwork 
Fil idéal pour la couture sur onglets.  

Couleur : écru Bobine de 100m 

30% coton 70% polyester 
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Coffret de Fil de coton 
Coffret contenant 12 bobines de fils de soie de 5 g - Pur coton - 

Marque : Fil au Chinois - 12 couleurs différentes par coffret 

2 coffrets au choix 

Bout rond - 5 aiguilles par paquet - 4 tailles 

Marque : Bohin 

Les numéros vont du plus large(n°14) au plus fin (n°20) 

Couleur Vives - Réf : FILT1 Couleurs Pastelles - Réf : FILT2 

Réf AIG1 AIG2 AIG3 AIG 

N° 16 18 20 14 

Retrouver les tarifs page 5 

Coffret de Fil de soie 

Coffret de 10 bobines de fil de soie, 10 mètres de 
fil par bobine (type de fil : cordonnet)  

Marque : Guttermann 

Réf : FILSOIE 

Fil de soie 

Bobine de fil de soie - 20 mètres  par bobine - taille du fil n°30 
- Marque : fil au chinois (fabrication française) 15 couleurs  

Couleurs de droite à 
gauche : Noir, Vert, 
Bordeaux, Rouge, 

Blanc, Bleu, Marron, 
Or 

Couleurs de droite à gauche : 
Bordeaux, Or, Vert, Bleu 

ciel, Bronze, Saumon, Bleu, 
Violet, Rose pale, Orange 

Réf : BSOIE 

Aiguilles de Reliure 

Couleurs* de droite à 
gauche : Violet, Gris, 

Pourpre, Blanc, 
Caramel, Vert Foncé, 

Rouille 
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L e s  P i n c e a u x  
Retrouver les tarifs page 5 

Pinceaux plats en soies de porc  

Pinceaux Queue en Morue virole laitonné  
Soies pures - Qualité supérieure - Manche bois naturel - Virole acier laitonné 

Taille n°4 n°6 n°10 n°12 n°16 n°2 

Réf PIN PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN0 

Taille en mm 20 30 50 60 40 

Réf PINCC20 PINCC30 PINCC50 PINCC60 PINCC40 

Pinceaux forme pouce 

Brosse pouce en soies pures - Qualité supérieure - Manche long bois verni - Virole acier cuivré 

Mini Rouleau 

Mini rouleau avec un Manchon en mousse fine inclus. 

Permet une application de la colle plus rapide sur de plus grandes 
surfaces 

Largeur 7 cm - Monture 20 cm 

Réf Type 

MROUL Mini Rouleau 

MANC Recharge de deux 
Manchons en mousse  

Diamètre en mm 15 21 29* 32 18 25 

Réf BROS15 BROS21 BROS29 BROS32 BROS18 BROS25 
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Les Equerres 
 

Toutes nos équerres sont en acier fraisé-surfacé-rectifié, avec un angle de 90 degré. 

      Deux modèles sont proposés : équerres simples et équerres à talon 

Réf Type Format en cm 

EQU1 Equerre Simple Longueur 5  x hauteur 7,5 

EQU2 Equerre Simple Longueur 10  x hauteur 15  

EQU3 Equerre Simple Longueur 16,5  x hauteur 25  
Réf Type Format en cm 

EQU4 Equerre à Talon Longueur 5  x hauteur 7,5 

EQU5 Equerre à Talon Longueur 10  x hauteur 15  

EQU6 Equerre à Talon Longueur 16,5  x hauteur 25  

Pieds à coulisse  

Modèle à lecture  

digitale 

Facilite la lecture 

Capacité 150 mm  

Modèle en Laiton 

 capacité 100mm 

Modèle en acier 

Capacité 120mm  

Retrouver les tarifs page 5 et 6 

Pointes à Tracer 

Pointe à tracer carbure  réaffûtable 

Corps en PVC dur 

Longueur 15 cm 

Réf : POIC 

Pointe à tracer carbure  

Longueur : 15 cm 

Réf : POIC2 

Réf Type Format en cm 

EQU7 Equerre Graduée Longueur 7,5  x hauteur 10 

EQU8 Equerre Graduée Longueur 10  x hauteur 15  
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O u t i l s  d e  m e s u r e  

Les Palmers 

Palmer à cadran 

 1/10e 

 Capacité 0-10 mm 

Résolution 0.1 mm 

Type de lecture : aiguille 

La facilité d’utilisation et la précision de lecture en 
font un outil indispensable. 

Palmer Simple 

 Capacité 0-15mm 

 Pratique et utile, cet outil vous permettra de 
contrôler ou de mesurer une épaisseur 

comprise entre 0 et 15 mm partout où une 
précision de 0,01 mm n’est pas nécessaire. 

Les Compas à pointes sèches 

Réf Type Longueur 

COMP1 Compas à charnière 15 cm 

COMP2 Compas Simple 15 cm 

COMP3 Compas à ressort 8 cm 

COMP6 Compas à ressort 10 cm 

COMP7 Compas à ressort 12 cm 

COMP4 Compas à ressort 15 cm 

COMP5 Compas à ressort 20 cm 

COMP1 

COMP3/4/5/6/7 

COMP2 

Réglets à Talon, Réglets et 
Règles 

Réf Type Longueur Largeur 

REGT20 Réglet à Talon 20 cm  

REGT30 Réglet à Talon 30 cm  

REG12 Réglet 15 cm 1,3 cm 

REG25 Réglet 25 cm 1,3 cm 

REG30 Réglet  30 cm 1,3 cm 

REG50 Réglet 50 cm 1,3 cm 

REGL30 Règle 30 cm 3 cm 

REGL50 Règle 50 cm 3 cm 

REGL100 Règle 100 cm 3 cm 

Retrouver les tarifs page 6 
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Pointe de relieur 
Pointe en acier trempée Réaffûtable 

Scies à Grecquer 

Manche en bois - Deux modèles : 

Coupe fine pour le ruban et coupe 
moyenne pour la ficelle 

Longueur de la lame : 16,5 cm 

Réf Type 

SCIF Scie à grecquer coupe fine 

SCIM Scie à grecquer coupe moyenne 

Scalpel plat 

Manche n° 3 Manche n° 4 

Lame n°10 Lame n°10A 

Lame n°25 Lame n°25A Lame n°23 

Modèle Manche n°3 Lame n°10 Lame n°10A Lame n°15 

Réf SCAL1 SCAL2 SCAL3 SCAL8 

Modèle Manche n°4 Lame n° 23 Lame n° 25 Lame n° 25A 

Réf SCAL4 SCAL5 SCAL6 SCAL7 

Les Cutters et lames 
 

Cutter à blocage par cran.  Corps en ABS et poignée ergonomique bi-matière 

Changement rapide de la lame.  Blocage efficace et instantané.  

Réf Taille 

CUT Lame de 9 mm 

CUT1 Jeu de 10 lames sécables de rechange de 9 mm 

Retrouver les tarifs page  6 et 7 

Lime triangulaire 

Permet d’agrandir en douceur les grecques. 

Lames vendus par boîte de 100 lames ou par sachet de 5 lames. 

Scalpel 
Réf Type 

SCAL Scalpel rond 

SLA Boîte de 5 lames de rechange 

Lame n°15 
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O u t i l s  d e  D é c o u p e  

Haute Qualité de Marque : LOCAU 

Acier forgé à chaud 

Ciseaux de Relieur 

Réf Taille 

CIS Taille 9 cm (petit modèle) 

CIS1 Taille 6,5 - 18,5 cm 

CIS2 Taille 7 - 20 cm 

CIS3 Taille 8 - 22 cm - Grands anneaux 

Couteaux à Parer 

Tous nos couteaux à parer sont vendus avec un étui en carton 

Longueur de la lame : 11 cm - Largeur de la lame : 4 cm 
 

Manche en bois verni - Trois Modèles disponibles 

Réf Modèle 

COUAP Couteau à parer en bonne qualité 

COUAP2 Couteau à parer Haute qualité 

COUAPO Couteau à parer oblique haute qualité 

Les Poinçons 

Réf Type 

POINP Poinçon plat pour ruban - largeur 1 cm 

POINP3 Poinçon rond pour ficelle 
avec protège pointe 

POINR2 Poinçon rond pour ficelle manche bois 

POINP POINR2 POINP3 

Retrouver les tarifs page 7 
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Les Emporte-pièces 

Réf Format en cm  

TAP2 45 x 30 

TAP3 60 x 45 

TAP4 60 x 90 

Corps moleté, Tube poli 

23 diamètres au choix de 2 mm à 25 mm 

Plaques de Zinc 

Réf Format en cm  

ZINC  25 x 30  

ZINC2 50 x 40 

ZINC3 65 x 50 

Tapis de découpe 
Quadrillage sur une face en carrés de 50 et 10 mm 

Utilisable sur les deux faces 

Épaisseur de 3 mm 

Matière spéciale résistant et élastique  

Retrouver les tarifs page 7 et 8 

Couteaux à élaguer 

Longueur : 15 cm 

Largeur : 2 cm 

Réf Type 

COUTED  Droitier  

COUTEG Gaucher 

COUTEDT  Droit* 

Couteaux à rogner 

Fabrication sur mesure de couteaux pour 
tout type de fût à rogner.  

Forme au choix : pointue pour le papier 
ou arrondie pour le carton. 

 

Voir  aussi le füt à rogner 

page 41 

Diamètre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Réf EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 

Diamètre 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Réf EP14 EP15 EP16 EP17 EP18 EP19 EP20 EP21 EP22 EP23 EP24 EP25 

 Étui de 9 emporte-pièce de comprenant les diamètres : 2 - 3 - 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

Réf :ETEP 

Gaucher Droit Droitier 
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A c c e s s o i r e s  D i v e r s  

 Cale ergonomique en mousse 

Pour patins abrasifs auto-agrippant 

70 x 125 mm   

Réf : CALE 

Cale à Poncer 
La feuille abrasive auto-agrippante pour cale 

à poncer 70 x 125 mm 

Abrasifs 

Réf Type 

ABRC Grain 80 

ABRC2 Grain 120 

Pierres d’affûtage 

Deux modèles de pierres sont proposées :  Pierre à huile et Pierre à eau 

Idéale pour couteaux, ciseaux, pointes, couteaux à parer 

Pierre à huile 

Deux types de grain : Gros grain sur un 
côté, grain fin sur l'autre 

Matière abrasive : corindon 

Pierre à aiguiser naturelle des Pyrénées  

Pierre de qualité demie-dure à 2 grains (un grain sur 
chaque face). Grain moyen pour entretien régulier et grain 

fin pour affûtage précis. 

La fabrique Pierre à aiguiser des Pyrénées est la dernière en 
France à produire des pierres à aiguiser naturelles. Cette 
pierre spécifique est un gré schisteux et est largement su-
périeure aux pierres artificielles. La finesse de son grain et 
sa pureté minéralogique permettent un aiguisage rationnel 

et parfait. 

Réf Type Format en cm 

PIEA Pierre à huile 15 x 5 

PIEAP Pierre à eau des Pyrénées 20 x 3,5 

Retrouver les tarifs page 8 

Cale poncer rigide ergonomique, 
spécialement conçu pour être utilisé avec les 

rouleaux permettant une alimentation 
continue en papier abrasif. 

Bloc de Ponçage Abrasifs en rouleaux 

Rouleaux abrasifs pour bloc de ponçage. Excellente 
durée de vie grâce au traitement anti-encrassement. 

Réf Type 

ABRC Grain 100 

ABRC2 Grain 120 

ABRC3 Grain 220 
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Réf Taille 

PLIO3 12 cm 

PLIO 15 cm 

PLIO2 18 cm 

Marteaux en acier spécial forgé traité et arrondi. 

Marteaux à Endosser 

Réf Poids Hauteur de la tête 

MAR300 300g 28 mm 

MAR400 400g 30 mm 

MAR500 500g 32 mm 

MAR800 800g 40 mm 

Plioirs en Os 

Un bout arrondi et 
un bout pointu. 

Gabarits 

Réf Type de gabarit 

GAB Gabarit de grecquage 

GAB2 Tableau des formats 

GAB3 Gabarit pour la pose des 
pièces de titre 

Retrouver les tarifs page 8 et 9 

Pince à Nerfs 

Longueur : 14 cm 
Largeur : 4 cm 

Carton à Dessins 
Deux bandes élastiques maintiennent le 

classeur fermé et empêchent une chute du 
contenu 

Réf Format 

CAR2 52 x 72 cm 

CAR3 67 x 94 cm (A1) 

Tas en Plomb 

Réf Format Forme 

TASP 10 cm Ronde 

TASP2 8 x 10 cm Rectangulaire 

Haute Qualité 

Kit de Marbrure Pipettes 
Faites vous-même votre papier à la cuve ! 

Très simple à manipuler, ce coffret s’utilise directement sans préparation ni 
épaississant dans un bac à eau ordinaire. 

La marbrure réalisée est résistante à l’eau et à la 
lumière. 

Lot de 6 couleurs de 30 ml avec flacons compte-

Lot de 10 pipettes compte goutte 3ml 
graduées. 

Pipettes pour produit liquide. 
Permet une application précise et 

économique. 

Brucelles 

En acier inoxydable  

Deux modèles : courbe ou droite 

Pointe fine longueur :12 cm 

Réf Type 

BRUC1 Droite 

BRUC2 Courbe 
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A c c e s s o i r e s  D i v e r s  
Retrouver les tarifs page 9 

Gants blancs 

 

Plioirs en Téflon® 

Forme stylo  

Réf Format cm Épaisseur 

TEF1 13,5 x 1 6/10e 

TEF2 13,5 x 1 9/10e 

Pointu d’un côté et biseauté de l’autre 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF3 15 x 2 6/10e 

TEF4 15 x 2 9/10e 

Forme carré avec un coté biseauté 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF5 8 x 5,5 6/10e 

TEF6 8 x 5,5 9/10e 

Forme carré avec 4 cotés biseautés 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF7 8 x 5,5 6/10e 

TEF8 8 x 5,5 9/10e 

Un côté en biseau et l’autre carré 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF9 13,5 x 2 6/10e 

TEF10 13,5 x 2 9/10e 

En pointe d’un coté et carré de l’autre 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF11 13,5 x 2 6/10e 

TEF12 13,5 x 2 9/10e 

En biseau arrondie d’un côté et 
carré de l’autre  

Réf Format cm Épaisseur 

TEF13 13,5 x 2 6/10e 

TEF14 13,5 x 2 9/10e 

Arrondi d’un coté et carré bi-
seauté de l’autre 

Réf Format cm Épaisseur 

TEF1 13,5 x 2 6/10e 

TEF1 13,5 x 2 9/10e 

Gants blancs en coton Taille unique 
pour homme et femme.  

Tablier 

Tablier fonctionnel et 
robuste. 

100 % Coton 
3 grandes poches 
2 longues attaches 

Lavable à 30° 

Plioirs en Téflon, non adhérent, très lisse. Dureté et souplesse différentes selon les formes. Ne laisse pas 
de marque et ne lustre pas le papier. 

Fermoirs / pieds 
de protection 

Sachet comprenant 4 Fermoirs Versailles 
de couleur Argent Mat ou bronze 

Longueur : 3,1 cm 
Matière: Métal  

Sachet de 4 Pieds de protection de couleur Bronze 
Antique, possédant un diamètre de 12 mm 

 
Diamètre : 1,2 cm 

Matière: Métal  

Carnet Relié 
Format 18 x 18 cm - 60 pages 

Papier coton 200g - Livré avec son étui 

Vendu à l’unité : main 
droite ou main gauche 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

Nouveaux modèles 

Réf Forme Format en 
cm Épaisseur 

Modèle 1 
Carré avec le grand côté 

biseauté 
7,5 x 5,5 6/10e 

Modèle 2 
Rectangulaire avec biseaux 

opposés 
11 x 1,5 6/10e 

Modèle 3 
Biseauté sur le grand côté avec 

les extrémités pointus 
12 x 2,4 6/10e 

Chevillettes  
Permet la tenue des ficelles sur 

le cousoir 
Format : 5 x2,5 cm     
Épaisseur : 4 mm 
Matière : laiton 

 

Voir  aussi les cousoirs page 40 

Tas en Fonte  

20 x 30 cm 
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Retrouver les tarifs page 10 

La Machine à Parer 
Idéal pour l’amincissement de bande de cuir. 

Inclinaison et épaisseur réglable grâce à deux molettes qu’il suffit de tourner  

Sans moteur, livrée dans sa mallette contenant : 
- la machine 

- une boite de 10 lames de rechange 
- un tournevis 
- 4 cylindres 

- une notice d'utilisation 

La Cire 213 

La cire 213 est spécialement recommandée pour l’entretien 
des reliures en cuir. 

C’est une émulsion à base d’huile de pied de bœuf qui a la 
propriété de lubrifier le cuir en même temps qu’elle le 

réhydrate.  

La cire apporte les éléments indispensables qui permettront 
à un cuir possédant encore de bonnes propriétés physico-

chimiques de garder une certaine souplesse.  

Réf Contenance 

CIRE Pot de 50 ml 

CIRE2 Pot de 200 ml 

Gomme Chaussette 

Poudre de gomme extra fine enfermée dans un 
manchon. 

 
Gomme utilisée pour le nettoyage à sec des docu-
ments fragiles (estampes, livres et documents an-
ciens, plans, affiche...) sans risque d'abrasion. Elle 
gomme les tâches du papier sans endommager les 

fibres.  

Eponge WISHAB  

Composé d’un bloc de 
mouse polymère 

monté sur un coussinet 

bleu. Formule spéciale : aucun résidu de 
sulfure ni de chlore. Frottez la surface 

jusqu'à ce que des petites boulettes salent 
se forment. 

Format 90 x 67 mm 

  Lames pour      
machine à parer 
Boîte de 10 lames de rechange pour la 

Machine à parer manuelle Scharffix  

Groom stick  

Gomme en caoutchouc naturel 
transformé et malléable pour un 
nettoyage à sec non-abrasif des 
papiers et autres matériaux de 
conservation tout en ne laissant 

aucune trace.  

A son contact, les particules de 
saleté se trouvent 

piégées de manière 
permanente.  

Stylo PH  
Ce stylo permet de manière rapide et 
facile de déterminer si le papier ou le 

carton est acide.  

Une ligne claire ou jaune 
indique que le support est 
acide, une ligne violette 

révèle que le support est sûr à 
des fins de conservation.  

Cire Renaissance 

Cette cire ne décolore pas, ne tache pas 
et ne forme pas de craquelure. Les 

vieilles dorures, une fois nettoyées et 
cirées, retrouvent leur éclat. Les 

nouvelles dorures sont elles 
discrètement protégées sans perdre leur 

éclat. 
Cire au ph neutre. 
Conditionnement :  

65ml ou 200ml 
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Réf Type Format du rouleau  Epaisseur 

FIP Filmoplast P 50 m x 2 cm 23μ 

FIP90 Filmoplast P90 50 m x 2 cm 84μ 

FIR Filmoplast R 50 m x 2 cm 34μ  

FIR2 Filmoplast R 50 m x 31 cm 34μ  

Le Coffret du relieur 

- un cutter 
. un scalpel n°3 + un sachet de 5 lames 
. une paire de ciseaux de relieur n° 7 

- un plioir en os de 15 cm 
. un pinceau fin n°16 
. un pied à coulisse 

. un paquet d'aiguille n° 18 

. un poinçon rond pour ficelle 
. un poinçon plat pour ruban 

     - une équerre simple 
. Quatre chevillettes pour cousoir 

. un réglet de 25 cm 

. une scie à grecquer 
. un compas à ressort pointes sèches 

Voici un coffret rigide et compartimenté, regroupant les principaux outils nécessaires  

à la pratique de la reliure. 
 

Les Filmoplast® 

Filmoplast P 

Papier japon adhésif et transparent 
Invisible 
Surface satinée 
Exempt de bois, pH neutre 
Colle neutre, durablement 
élastique,  
résistante au vieillissement 
ne jaunit pas 

Idéal pour la réparation de 
documents et de pages déchirées 
ainsi que pour protéger et doubler 
recto-verso les papiers modernes 

Colle aqueuse sans solvant pH: 
9,0  

Filmoplast P90 

Papier spécial, longues fibres, 
adhésif et extra blanc 

Extra blanc opaque 

Exempt de bois, pH neutre 

Colle neutre, durablement 
é l a s t i q u e ,  r é s i s t a n t e  a u 
vieillissement, ne jaunit pas 

Idéal pour la confection de 
charnières, d'onglets, montage de 
garde et réparation de fonds avant 
couture 

Colle aqueuse sans solvant 
pH: 8,0 

Filmoplast R 

Papier japon longues fibres, colle  

réactivable à chaud, transparent 

Colle neutre thermo-réactivable 

Longues fibres, exempt d'acidité 

Exempt de lignine et d'hémicellulose, 
mais, avec une proportion élevée 
d'alphacellulose 

Réversible au moyen de solvants ou 
de la chaleur 

Contient du carbonate de magnésium 

Température de scellage: environ 
100°C 

Idéal pour débuter 

Voir  aussi le matériel pour débuter  

page 41 
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Brunissoir en agate  

Couteau à dorer 

Coussin à dorer 

Palette petit gris 
La palette petit gris permet de manipuler les feuilles 
d'or, du carnet au coussin, puis du coussin jusqu'au 

support à dorer.  

En poils bleus de petit-gris, monté sur 
carton  

Couteau à la lame droite qui sert à découper les feuilles. 
Sert également à manipuler et à poser les feuilles sur le 

coussin. 

Longueur du couteau : 26 cm 

Longueur de la lame : 14 cm 

Véritables agates de différentes formes montées sur un 
manche en bois et fini à la main.  

Elles permettent de faire briller les feuilles d'or. 

À l'aide de ce brunissoir, 
frottez une surface recouverte 

de feuilles d'or véritable 
sèches pour la faire briller. 
S'utilise uniquement sur des 

surfaces dorées à la feuille d'or 
véritable.  

 

Coussin en feutre recouvert de daim. Protection des 
courants d'air grâce au papier de 
parchemin disposé sur les côtés.  

Eponge naturelle diamètre 9 cm, pores fins.  

Emballée sous cellophane. 

Éponge naturelle 

30 

8 

17 

25 

20 

Dimensions : 
23 x 16 cm 

Pen Touch 
Encre à base d'alcool sèche rapidement et offre un résultat à la 
fois opaque, métallisé, permanent et sans odeur. Le feutre Pen
-Touch est idéal pour la décoration, le titrage et la 

calligraphie sur papier, cuir, toile, carton. 

Disponible en couleur or ou Argent 

Police de Caractère 

Caractères en Bronze. Avec ou sans chiffres. 
Composé de 100, 130 ou 170 caractères ou 
plus. Chaque lettre ou signe sont présents en 

plusieurs exemplaires. 

Exemple de Polices : 

Composteur pour Police 
de  Caractères.  
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Feuilles d’or 

Le Réchaud à Dorer 
Muni d'un interrupteur. 

Composé d'une plaque chauffante de 200 x 65 mm 
Habillage en acier. 

Puissance 220 Watts sous 230 Volts. 

Branchement avec un 
cordon de  

longueur 1,5 m. 

Presse à Dorer 
Longueur entre les vis : 38 cm 

En bois de Hêtre 

Se compose de deux pièces de bois parallèles que l'on éloigne ou rap-
proche l'une de l'autre, en agissant sur deux grosses vis à main. Tout se 
fait sur cette presse depuis les opérations préparatoires jusqu'au brunis-
sage, c'est-à-dire depuis le commencement jusqu'à la fin de la dorure.  

Carnet de 25 feuilles d’or véritable, 23,5 ct, format des feuilles : 80 x 80 mm. 

La feuille d'or 'transfert' est pressée sur une feuille de papier blanchie sans acide et 
sans cire  

Or en rouleau 

Longueur : 30 mètres 

Largeur : 20 mm 

Mixtion à dorer à l'eau. Prête à l'emploi mais peut être 
diluée 2 ou 3 fois. Selon la température ambiante, la 
feuille peut être appliquée moins d'une demie heure 

après l'application de cette mixtion. 
Économique et facile d'utilisation. 

Normalement, cette mixtion ne permet pas le 
brunissage. 

250 ml 

Mixtion à dorer 

Films de marquage 

Films de plusieurs couleurs permettant de réaliser de 
multiples marquages colorés. 

Longueur : 30 m Largeur : 25 mm 

11 couleurs disponibles : 

Blanc, noir, or, argent, orang, 
rouge, bleu, jaune, vert marron, 
vert métallisé, rouge métallisé 

Film d’or véritable 22 
carats, couleur citron. 
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Colle d’amidon RH8 

L e s  C o l l e s  

 

Colle d'amidon RH8 aqueuse à prise rapide. 

Cette colle est utilisée pour : 

le collage des papiers non-traités - le collage des feuilles de garde - la restauration 

Colle prête à l'emploi 

Possibilité de la mélanger avec notre colle blanche afin d'augmenter sa consistance et de prolonger le temps d'ouverture du 
pot. 

En raison de l'amidon qu'elle contient cette colle est susceptible de développer des moisissures. 

Afin de la garder le plus longtemps possible veuillez à bien refermer le pot de manière  hermétique et conserver dans un 
endroit frais et sec à l'abri du gel. 

Utiliser sous 6 mois. 

La colle est conditionnée dans un nouveau pot blanc avec couvercle vissant et obturateur offrant une étanchéité parfaite et 
donc une conservation allongée du produit et un transport facilité pour les pots de 250 à 1000 ml au delà la colle est condi-

tionnée en bidon ou en sceau. 

Retrouver les tarifs page 11 

Contenance 250 ml 500 ml 1000 ml 5 kg 10 kg 

Réf COLA1 COLA2 COLA3 COLA4 COLA5 

Colle Blanche 

Colle spéciale reliure 

Fabriquée sans acide et d’une grande pérennité, cette colle à dispersion universelle (colle 
caséine faite à base de résine synthétique) contient uniquement 1 % de solvant. 

 
Utilisée pour tout les types de papiers usuelles et devient transparente après séchage 

Ph 7 
Notre colle blanche peut être également utilisée pour : 

la fixation des feuilles de garde - le collage des dos de blocs - le collage des tranchefiles 
 

Prête à l'emploi 
En cas de besoin on peut y ajouter jusqu'a 10 % d'eau. 

Notre colle Blanche peut être mélangée dans une proportion quelconque avec notre colle d'amidon RH8 ce qui augmentera le 
temps d'ouverture de la préparation. 

 
Elle peut être également mélangée avec notre colle à dispersion amidonnée ce qui augmentera la force d'adhésivité de la 

mixture. 
 

La colle est conditionnée dans un nouveau pot blanc avec couvercle vissant et obturateur offrant une étanchéité parfaite et donc 
une conservation allongée du produit et un transport facilité pour les pots de 250 à 1000 ml au delà la colle est conditionnée en 

bidon ou en sceau. 

Contenance 250 ml 500 ml 1000 ml 5 kg 10 kg 

Réf COLB1 COLB2 COLB3 COLB4 COLB5 
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Colle Neutre à dispersion Amidonnée 

Collage des papiers non-traités, du carton, de la toile 

Cette colle permet de réaliser un pelliculage sur une grande surface et montre une excellente planéité. 

Parfaite pour les travaux de restauration. 

Colle prête à l'emploi. 

Le film de colle est soluble dans l'eau se qui permet des corrections éventuelles même après le séchage du 
produit. 

Possibilité de la mélanger avec notre colle blanche ce qui réduira son temps de séchage ainsi que sa solubilité. 

Garder dan un endroit frais et sec à l'abri du gel 

Utiliser sous 6 mois. 

La colle est conditionnée dans un nouveau pot blanc avec couvercle vissant et obtura-
teur offrant une étanchéité parfaite et donc une conservation allongée du produit et un 

transport facilité pour les pots de 250 à 1000 ml au delà la colle est conditionnée en 
bidon ou en sceau. 

 

Distributeur de Colle 

Pour distribuer la colle de façon homogène et sans respirer une grande quantité de produit. 

Réservoir à colle muni d'un bouchon conique épousant la forme du pinceau. 

Permet de stocker la colle et le pinceau dans son réservoir hermétiquement fermé évitant ainsi le durcis-
sement de la colle. 

Equipé d'un système de nettoyage du pinceau limitant les surplus de colle pour un encollage net et précis 

Contenance : 0,90 litre 

Livré avec un pinceau 

Réf : DICOL 

Retrouver les tarifs page 11 

Contenance 250 ml 500 ml 1000 ml 5 kg 10 kg 

Réf COLN COLN2 COLN3 COLN4 COLN5 



40  
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Etau à endosser et à rogner d’occasion 

Ouverture : 15 cm - Longueur : 70 cm - Hauteur : 91 cm 

Mors en acier 

Livré avec son fût à rogner + couteau à rogner 

 

Presse à Dorer Presse à Tranchefiler 

Longueur entre les vis : 38 cm Longueur entre les vis : 33 cm 

* Autres dimensions possibles 

Cousoir 

Cousoir verni en chêne avec vis en acier. 
(50 et 70 cm) 

Longueur entre les vis* 40 cm 50 cm 70 cm 

Réf COUS40 COUS50 COUS70 

D’adapte à tout type d’étau à rogner 

Vendu avec support,  Couteau en option. 

Idéal pour débuter 
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Fût à rogner 
D’adapte à tout type d’étau à rogner 

Vendu avec support,  Couteau en option. 

* Autres dimensions possibles 

Ais à Satiner  
Pour mise sous presse 

Réf Taille en cm* 

AIE 30 x 20 

AIE2 40 x 30 

Voir  aussi le couteau à rogner 

page 30 

S’équiper pour débuter 

Afin d’être en mesure de réaliser l’ensemble des étapes  qui compose une reliure, nous vous proposons 
une sélection du matériel indispensable pour bien débuter. 

 Un coffret reprenant les outils de base (voir détail page 35) 

 Un cousoir 40 cm 

 Une cisaille A3 avec système de presse type 1046 (voir détail page 50) 

 Une presse en acier (voir détail page 44) 

 

Retrouvez cette offre spéciale en page 8 du tarif . 

Offre Spéciale 

Cousoir 

Cisaille 

Presse 

Coffret 
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Les Cisailles à Carton Schimanek 

Retrouver les tarifs page 12 

        Cisaille à Carton de table 

Modèles 70 et 85 avec table en fonte, système de 
presse papier automatique, butée avant, barre 

conductrice munie d’une équerre déplaçable, règles graduées en mm, plexiglass de 
protection permettant de respecter les normes de sécurité en vigueur. 

Contre poids permettant de faciliter à la découpe de carton rigide même très épais 

Disponible en option :  

- Support  

- Système de presse papier actionné par pédale (uniquement possible avec support) Modèle 85 

Modèle 70 avec support et 
pédale 

 Modèle 70 Modèle 85 

Longueur de coupe 70 cm 85 cm 

Poids  140 kg 175 kg 

Poids du support 30 kg 45 kg 

Modèle 85 avec support  

        Cisaille à Carton  

Caractéristiques communes aux modèles 10 et 15 : système de presse papier 
actionné par pédale, butée avant, barre conductrice munie d’une équerre 

déplaçable, règles graduées en mm, plexiglass de protection permettant de 
respecter les normes de sécurité en vigueur. 

Hauteur de table : 80 cm 
Profondeur de table : 72 cm 
Largeur de table : 110 – 120 – 130 – 140 – 150  

Modèle 10 

Table en Fonte 

Modèle 15 

Table en acier de 3mm 

Fabrication de lames de 
cisailles sur mesure pour tous 

modèles ! 
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L’ensemble des cisailles, étaux à endosser, presses à percussion, combiné 
et presses manuelles* présentés ci-après est exclusivement fabriqué et 

assemblé au sein de notre atelier. 

Nous procédons également à l’entretien, la révision et la maintenance des cisailles à 
carton avec affûtage des lames, réglages divers et équerrage. 

Nous proposons la remise en état complète et/ou toute modification souhaitée 
comme l’ajout d’un contre poids, la réalisation d’un piètement, la mise en place d’un 
presse papier, la possibilité d’actionner ce presse papier par le contre poids ou par une 

pédale… 

Nos deux modèles d’étaux à endosser sont en fonte avec mors en acier, positionné 
sur un piètement en bois, avec ou sans pédale. 

Étau à endosser et à rogner 

Avec fût à rogner 

Au choix : avec ou sans pédale 

Étau à endosser  

 

 Étau à endosser 
Étau à endosser et à rogner 

simple 
Étau à endosser et à rogner 

avec pédale 

Réf EES EER1 EER2 

Ouverture 43 cm 50 cm 50 cm 

Retrouver les tarifs page 12 
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Combiné Étau à endosser et Cisaille 

Nous proposons la remise en état complète de tout type d’étau à endosser. 

Nous pouvons également procéder à la rectification des mors (ou mâchoires) de l’étau 
ou s’il sont trop usés, à la fabrication d’un jeu de mors neuf sur mesure. 

Nous pouvons prendre en charge l’intégralité de l’opération consistant au démontage 
des mors, puis leur remontage après rectification et surtout leur réglage. 

 Combiné 

Réf COMBI 

Ouverture de l’étau 50 cm 

Longueur de coupe de 
la cisaille 

70 cm 

Ce modèle regroupe tous les caractéristiques d’une cisaille à carton (contre poids, équerre, 
règle graduée, etc.)  

ainsi que ceux d’un étau à endosser. 

Gagnez de l’espace tout en conservant qualité et  fonctionnalité. 

Presse en acier 

Retrouver les tarifs page 12 

Dimensions : 40 x 27 cm 

Ouverture : 20 cm 

Peinture grise électrostatique  

Idéal pour débuter 
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Presse à Balancier à  

Percussion en Fonte 

Presse à percussion modèle 

Intermédiaire 

Presse à percussion grand  

modèle 

Réf PBP PPPM PPGM 

Ouverture 20 cm 60 cm 70 cm 

Dimensions du 
plateau 

34 x 24 cm 44 x 34 cm 60 x 50 cm 

Poids 44 kg 120 kg 300 kg 

Presse à Balancier à Percussion en Fonte 

Ses dimensions réduites alliées à son 
système de percussion, en font une 
presse idéale pour tous les ouvrages 

Presse à percussion grand modèle 

Presse à percussion modèle 
intermédiaire 

Piètement en option 

Presses Manuelles 

Presses manuelles en fonte avec une surface rectifiée 

Réf Poids Format en cm 

PM15 1,5 kg 9,5 x 5,5 

PM3 3 kg 12 x 7,5 

PM6 6 kg 15,5 x 7,5 

PM10 10 kg 19,5 x 12 

Retrouver les tarifs page 12 

Presses à Percussion en fonte 
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L e  M a t é r i e l  d e  R e l i u r e  d ’o c c a s i o n  

Le Matériel de Reliure d’occasion 

L’ensemble des machines d’occasion que nous proposons a été inté-
gralement vérifié et garantie au même titre que le matériel neuf. 

La liste de ce matériel n’est pas exhaustive et fluctue en fonction du 
stock. 

Étau à endosser en fonte  
Ouverture 43 cm avec pédale  

Presse à percussion en bois   

Dimension du plateau :  

69 x 39 cm   

Presse à percussion en fonte à 
quatre colonnes sur table 

Dimension du plateau : 35 x 60 cm  

Presse à percussion 4 colonnes 
en fonte  

sur table   

Dimension du plateau : 47 x 35cm 

Combiné en fonte  

Étau à endosser + cisaille à 
carton + Presse 

(70 cm de coupe)  

Complet 

  

Rouleau à  Endosser 
Opération de finition du livre,  

permet de façonner les mors. 

      Deux modèles : 

Ouverture : 32 cm 

Ouverture : 50 cm 

Etau à endosser et a rogner en 
Bois  

Fourni avec son fût et son couteau 
à rogner ainsi que ses mors. 

Longueur : 70 cm 

Ouverture : 15 cm 
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L e  M a t é r i e l  d e  R e l i u r e  d ’o c c a s i o n  

Cisaille à carton plateau 
bois  

avec contre poids, équerres. 

Plusieurs longueurs de coupe 
disponibles : 

 72 cm - 83 cm - 114 cm* 

Cisaille à carton de table  

Longueur de coupe disponible : 42 cm et 62 cm - 
Plateau Fonte  

Encolleuse 

Largeur des rouleaux 37 cm 
Rouleau à  Endosser 

Opération de finition du livre,  

permet de façonner les mors. 

      Deux modèles : 

Ouverture : 32 cm 

Ouverture : 50 cm 

Machine à arrondir le dos des 
livres 

Ouverture : 55 cm 

Cisaille à carton plateau et 
piètement fonte  

avec contre poids, équerres et 
butée avant. 

Longueur de coupe : 92 cm 

Cisaille à carton sur table avec 
tiroir * 

avec contre poids, équerres. 

longueur de coupe : 45 cm 

Combiné en fonte  

Étau à endosser + cisaille à 
carton * 

(70 cm de coupe)  

Complet 
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N o s  S e r v i c e s  

 

L’affûtage 

Derrière notre boutique, nous disposons d’un atelier entièrement équipé de machine 
permettant de procéder à l’affûtage de tout type d’outils coupants (lames de cisailles, lames de 

massicots, couteaux à parer, ciseaux, pointes, couteaux, scies circulaires, lames d’encarteuses... 

Entretien de matériel  

Nous sommes à même d’entretenir régulièrement vos cisailles à cartons en procédant à l’affûtage 
des lames, réglage, équerrage, mise en place de protections plastiques, restauration, 

transformation selon vos souhaits… 

Mais également vos étaux à endosser, combinés, presses à percussion, massicots et toutes 
demande spécifiques.  

Notre savoir faire et notre expérience nous permet de remettre à neuf votre matériel de reliure, 
nous pouvons également le modifier selon les demandes ainsi que remplacer des pièces cassées. 

Nous fabriquons sur mesure, et sur tout type de cisailles à carton, les protection en Lexan® afin 
d’être en accords avec les nouvelles normes de sécurité en vigueur,  

Nous fabriquons les équerres, les contre poids et les lames de cisailles neuves adapté à votre type 
de cisaille. 

 

Restauration de matériel 

Fournitures de lames de massicots  

Nous vendons des lames de massicots de toutes les plus grandes marques. 

Nous proposons également la fournitures des réglettes rouge et grises ainsi que des 
atomiseurs de silicone. 
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Les Massicots Manuels 

 
 

Butée arrière déplacée par vis sans  

fin et actionnée par manivelle. 
 

Vernier millimétré pour réglage au  

1/2 mm de la position de la butée arrière 
 

Butée latérale graduée 
Porte-lame tout en acier  

Construction stable entièrement métallique 
Stand métallique en option 

 

 
Dispositif de pression actionné par volant 

Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée 
par manivelle 

Ruban gradué de position de butée, lisible à l'avant 
Porte lame tout en acier avec glissières réglables 

Construction entièrement métallique 
Stand métallique en option. 

 
 

Réf Modèle Stand en Option 

MASS4300  4300 STAND4300 

MASS4305 4305 STAND4305 

MASS4705 4705 STAND4705 

Retrouver les tarifs page 13 

Massicot IDEAL ® 4305  

Massicot manuel IDEAL® 4705  

 

Longueur de coupe : 475 mm 
Capacité de coupe : 70 mm 

Profondeur de table : 455 mm 
Coupe minimale : 30 mm 

 Massicot Electrique 
Massicot électrique professionnel 4315 

L'IDEAL 4315 est un massicot électrique à pression automatique. Il dispose de nombreux dispositifs de sécurité 
et permet de couper 500 feuilles en une fois. Le massicot IDEAL 4315 bénéficie d'un support de guidage de 
lame, un affichage digital des dimensions  et d'une matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes. 

 
 Lame en acier spécial de Solingen, est réaffûtable 

Sa lame est doublement protégée : 1 carter de protection pivotant sur la table avant et protégé électroniquement, 1 carter de protection trans-
parent sur la table arrière 

Son Interrupteur principal est cadenassable et il y a en plus un contacteur à clé 

Il coupe le papier au format A3 + à la verticale et au format A2 à l'horizontal 

Le réglage de la butée arrière se fait par une manivelle avec bague graduée, pour un réglage précis 

Il a été soumis au contrôle de sécurité de la norme allemande GS 
Longueur de coupe : 430 mm 
Capacité de coupe : 40 mm 
Coupe minimale : 35 mm 

Profondeur de la table : 435 mm 
Dimensions : H 360/1055*/1080** x L 640 x P 880 mm 

Alimentation : 230 V / 50 Hz 
Poids : 81/KG 

Garantie fabricant de 2 ans 

Existe en version de table, sur stand métallique ou sur meuble.  

version sur meuble 

Type Réf 

Massicot 4315 MASS4315 

Version sur stand ST4315 

Version sur meuble MEU4315 

Longueur de coupe : 430 mm 
Capacité de coupe : 40 mm 

Profondeur de table : 390 mm 
Coupe minimale : 34 mm 

Massicot IDEAL ® 4300*  

Longueur de coupe : 430 mm 
Capacité de coupe : 250 feuilles (70 

g/m2) ou 20 mm d'épaisseur 
Coupe minimale : 47 mm 

Profondeur de table : 340 mm 
Poids : 30,5 kg  
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Les Cisailles Papier 
Le modèle IDEAL® 1135 est équipée d’une lame affûtable en acier Solingen. Protection de la lame en lexan® transparent. Butée latérale 

graduée. Butée arrière coulissante. Construction entièrement métallique. Pieds en caoutchouc pour une parfaite stabilité. 

Le  modèle IDEAL 1046 offre précision et confort. La pression automatique pour le maintien des feuilles lors de la coupe, et  levier 
EASY_LIFT participe grandement de ce confort. 

Lame et contre-lame réaffûtables, en acier de Solingen 
Dispositif de protection de la lame avec indicateur rouge intégré, permettant une parfaite visibilité de la ligne de coupe 

Levier EASY_LIFT relevant le système de pression pour une extraction facile du document sans avoir à remonter la lame 
Butée latérale graduée - Butée arrière coulissante - Grande table robuste entièrement métallique 

Longueur de coupe : 460 mm (A3) 
Capacité de coupe : 30 feuilles 70g/m2 

Capacité de coupe : 3 mm 
Dispositif de pression : Automatique 

Type de coupe : Manuelle 
Equipement de sécurité : Protection plexiglas 

Dimensions (lxlxh) : 700 x 390 x 385 mm 
Poids : 7.5 kg 

Longueur de coupe : 350 mm (A4) 
Capacité de coupe : 25 feuilles 70g/m2 

Dispositif de pression : Automatique 
Type de coupe : Manuelle 

Equipement de sécurité : Protection plexiglas 
Dimensions (lxlxh) : 570 x 340 x 310 mm 

Poids : 4 kg IDEAL® 1135  

IDEAL® 1046  

Retrouver les tarifs page 13 

La cisaille IDEAL 1071 coupe jusqu‘à 40 feuilles de papier 70 g/m² 

Lame et contre-lame réaffûtables de grande qualité, en acier de Solingen 

Dispositif automatique de protection de la lame en Lexan®, incassable et transparent, rendant visible la ligne de coupe, quelle que soit la posi-
tion de la lame 

Bouton moleté gradué pour un réglage précis de la butée avant 

Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm  

Construction solide, entièrement métallique 

Support axe de couteau solide en fonte d'aluminium, et axe de couteau guidé par deux paliers pour une coupe précise 

Dispositif de pression manuelle, dosable par levier 

Butée latérale graduée, avec affichage des mesures en mm/pouces - Butée arrière coulissante 

Soumise au contrôle de sécurité de la norme allemande GS 

Longueur de coupe : 710 mm 

Capacité de coupe : 4,0 mm (40 feuilles 70 g) 

Dimensions extérieures de la table : 980 x 570 mm 

Poids unitaire (kg) : 23,0 

Garantie fabricant de 1 an 
IDEAL® 1071 
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Retrouver les tarifs page 13 

Les Cisailles à Carton 

Les Cisailles d'atelier IDEAL 1080 et IDEAL 1110 vous garantissent des résultats de coupe rapide et précis.  
La commande de pression par pédale permet de mettre en place aisément vos documents papiers ou cartons encom-

brants et de les découper avec précision. 
 

Ces cisailles sont conçues spécialement pour couper les grands formats (Longueur de coupe: 800 mm pour le modèle 
1080 et 1110 mm pour le modèle 1110) et bénéficient d'un dispositif de coupe de bandes étroites. 

IDEAL1080/1110  

Lame et contre-lame affûtées en acier spécial de Solingen 

Pour les formats A2 et jusqu'au A1 à l'horizontal 

Butée avant réglable par bouton moleté de précision 

Coupe jusqu'à 20 feuilles de papier ou 4 mm 

Dispositif de pression manuelle à pédale (plus de souplesse de coupe) 

La Butée latérale est fixe et graduée 

Butée arrière à position variable pouvant être fixée sur butée 
latérale 

Nombreuses graduations sur la table (formats DIN, US, cm, 

Longueur de coupe : 800 mm - IDEAL 1080) pu 1100 
mm - IDEAL 1110 

Capacité de coupe : 4,0 mm (20 feuilles) 

Dimensions extérieures 890 x 1080 mm 

Poids unitaire (kg) : 55,0 

Table de coupe métallique 

Dispositif de protection en Lexan® 

Dispositif de coupe de bandes étroites 

Permet la coupe de différents matériaux 

Pression dosable au pied 

Solide butée arrière en métal dans des gorges de guidage 

Garantie de 2 ans 

Modèle Réf 

IDEAL 1135 CIS01135 

IDEAL 1046 CIS1046 

IDEAL 1071  CIS1071 

IDEAL 1080  CIS1080 

IDEAL 1110 CIS1100 
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Livres  

La Reliure Bradel 

Le Bradel est une des techniques utilisées en reliure. Si vous aimez les beaux livres, lancez-vous : 
choix des matériaux de couvrure, des papiers, vous permettront de donner de la personnalité à vos 

livres préférés.  

La méthode de travail, vous la trouverez dans cet ouvrage : il vous guidera étape par étape, à l'aide 
de nombreuses illustrations, croquis et conseils de « pro ».  

Auteur : Godelieve DUPIN de ST CYR et Marie Pia JOUSSET 

 80 pages - Format 19 x 26 cm 

L’Art et la Pratique en Reliure  

Ce livre est la réédition intégrale du livre d’Alphonse Blanchon qui fut publié en 1900 dans la 
bibliothèque des professions. 

Il est composé de neuf chapitres : 
- Outillage, matières et produits - Opérations préliminaires 

- Endossage, rognage - Ornementation des tranches 

- Couvrure- Cartonnage - Coup d’œil dans le passé 
- La reliure moderne - Dorure et finissage  

Auteur : Alphonse Blanchon  

184 pages - Format 14 x 20 cm 

Ouvrage illustré de 78 figures dans le texte  

L’Art de la Reliure 

Après avoir présenté l'équipement et les fournitures, Paule Brunot-Fieux développe de façon très 
détaillée le bradel qui permet d'acquérir les techniques de base - plaçure, grecquage, cousure, 

endossure, couvrure... - qu'il est indispensable de maîtriser parfaitement avant de s'essayer aux 
reliures plus soignées.  

Auteur :  Paule Brunot-Fieux 

174 pages - Format : 20 x 27 cm - Couverture : Relié 

Retrouver les tarifs page 13 et 14 

Réf : BRADEL 

Réf : ARTR 

Réf : APR 

Nouveau manuel complet du relieur  

Cet ouvrage est la réédition intégrale du livre de Séb. Lenormand publié en 1907 à Paris par la 
librairie encyclopédique de Roret sous le titre : Nouveau manuel complet du relieur en tous 

genres contenant les arts de l’assembleur, du satineur, du brocheur, du rogneur, du cartonneur, 
du marbreur sur tranches et du doreur sur tranches et sur cuir par Séb. Lenormand.  

Réf : NMR 

Auteur : Séb. Lenormand  
format 14 x 20 cm - 496 pages   

Illustré de 106 figures en fin d’ouvrage.  

Re-lier  

Dénicher des objets du quotidien glanés chez vous ou achetés à peu de frais - pour les transformer en des 
carnets originaux, ingénieux et attachants. En donnant une seconde vie à ces matériaux récupérés, vous 
fabriquez des objets uniques, économiques et écologiques ! Une grande variété de reliures est proposée, 

servie par des explications détaillées et des pas à pas illustrés qui donnent vie à chaque création.  

Auteur : Jeannine Stein, Lisa Li Hertzi, Glenn Scott  - 143 pages - Format 19 x 26 cm 

Réf : LIER 
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L'atelier de reliure créative  

Des modèles de qualité et des techniques en pas à pas, des indications précises validées par une 
relieuse professionnelle française, utiles aussi aux amateurs de scrapbooking et de cartonnage, 
des photos qui donnent l'envie de s'y mettre : les amateurs de reliure et d'artisanat d'art ont 

désormais leur manuel ! . 
 

Auteur Stacie Dolin , Amy Lapidow  

Format : 20,5 x 26 - 160 pages  

La Reliure - Technique et Rigueur 
Il existe déjà de nombreux ouvrages consacrés à la pratique de la reliure. Alors 
pourquoi un nouveau livre sur ce sujet ? Tout simplement parce qu’il manque 
cruellement un manuel, destiné aux débutants, dans lequel les moindres gestes 

sont illustrés par des photos et où les moindres détails de ces gestes et de chaque 
étape sont décrits et expliqués d’une manière extrêmement précise et rigoureuse. 

Auteur : Jacqueline Liekens  
format 21 x 28,5 cm - 408 pages   

675 illustrations en couleur 
relié cousu, couverture souple avec rabats 

L a  L i b r a i r i e  
Retrouver les tarifs page 14 

Réf :  ARC 

Réf : RETRI 

100 modèles de reliure créative* 

100 modèles de reliures, des formes simples cousues et collées à des créations plus so-
phistiquées comprenant boîtes et coffrets, livres mobiles tels que pop-ups, accordéons 

et rouleaux.  

Auteur :  Alisa Golden Réf : MRC 

L'Histoire de la Reliure de Création * 

En 400 reliures retenues pour leur exceptionnelle qualité se voit évoqué un siècle et demi 
d’invention ininterrompue née du talent et souvent même du génie de 180 créateurs.  

Prix Bernier 2015 décerné par l'Académie des Beaux Arts  

Yves Peyré 
360 pages au format 23 x 30 cm 

450 illustrations environ 

Réf : HRC Reliure de Création * 

125 reliures présentées, les nombreux détails des décors, les photos de certaines illustrations 
contenues dans les ouvrages, les notices qui résument les procédés de création de chaque re-

liure augmentent l'intérêt de ce catalogue qui accompagne cette exposition.  

Florent Rousseau 
144 pages au format 21,5 x 28,5 

sur papier Périgord 150 g 
Réf : RC 
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De la dominoterie à la marbrure 

Cet ouvrage présente l'histoire et la technique de tous les papiers décorés non marbrés (papiers à la colle, 
papiers dominotés, papiers gaufrés) qui ont connu un grand succès au XVIIIe siècle, ainsi que des papiers 

marbrés. 
57 modèles différents de 27 décorateurs contemporains sont en outre reproduits en pleine page en 

couleurs accompagnés de leurs recettes de fabrication.  

Auteur : Marie-Ange DOIZY  - Format : 22 x 29 cm - 256 pages 

250 illustrations - Reliure pleine toile sous jaquette illustrée  

Retrouver les tarifs page 14 

Réf : DOM 

Doreur sur cuir  

Le lecteur trouvera dans ces pages le partage d’expérience d’un relieur doreur reconnu ayant publié 
plusieurs ouvrages sur son savoir faire.  

 
Cet ouvrage est la réédition intégrale du livre publié en 1903.  

80 pages - Format 19 x 26 cm 

Auteur : Ch. Béranger  

256 pages - Format 14 x 20 cm 

Traité pratique de dorure sur cuirs  

Cet ouvrage est la réédition intégrale du livre « Traité pratique de dorure sur cuirs à l’usage des ama-
teurs, application à la décoration du livre et de la maroquinerie » par Ch. Pagnier et Ch. Walter-Jay 

qui fut publié en 1930.  
Ouvrage illustré de près d’une centaine de figures dans le texte, de sept planches commentées hors 

texte et neuf pages photographiques monochromes. 

180 pages - Format : 14 x 20 cm - Couverture : Relié 

Réf : DSC 

Réf : DSC2 

80 pages - Format 19 x 26 cm 

Réf : CALIG 

L'art de l'Enluminure  
Les techniques, recettes et sujets proposés sont réalisés avec un soucis d'exactitude par rapport à 

chaque style: romain, gothique, italien...,  

Réf : ENL 

La Calligraphie  

Ce livre va directement au coeur des sujets : quelques réflexions d’ordre technique et historique, 
le matériel et les principales techniques, l’approche de nombreux alphabets et motifs traditionnels 

ou modernes à travers une pratique de base facile à appliquer. La calligraphie à portée de tous !  

Décors en Papier*  

L'auteur nous livre ici le résultat de ses nombreuses années de recherche sur le papier et propose tout au 
long de cet ouvrage différentes manières de le travailler : teinture, ponçage, pliage, plissage, froissage… 

ou, comment transformer un simple papier en un décor subtil et harmonieux. 
Toutes les techniques ainsi expliquées sont d'un accès facile. 

Florent Rousseau 
144 pages au format 21,5 x 28,5 cm 

Réf : DP 
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Le Cartonnage - Techniques et Réalisations 

Tout ce que l'on peut faire en cartonnage, ou presque, vous le trouverez dans ce livre. La technique 
est à la portée de tous mais l'art repose essentiellement sur la créativité, l'innovation, l'astuce et le 

Auteur : Mireille GRAS-DEPOIX  - 80 pages - Format 190 x 260 
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DVD 
La reliure d'art à portée de tous : 
Dvd de 2 heures de cours de reliure afin d'apprendre les bons 
gestes pas à pas. 
Réalisé par un professeur de reliure : Pierre Fiori 
Niveau des cours : débutant 
 
Contenu du boitier : 
- 2 DVD d'une heure de 
cours chacun 
- 1 CD contenant un fichier 
PDF 
 

Réf : DVD 

Retrouver les tarifs page 14 

Réf : CART 

Sont détaillés sur ces dvd : 
- La préparation des cahiers 
- L'insertion du papier de garde 
- la couture des cahiers 
- Le grecquage 
- Le rognage 
- Le massicotage 
- Coupe du faux dos et montage 
de la toile 
- La mise en place des tranchefiles 
et signets 
- la pose du papier marbré 

        LA RELIURE DEMI-PEAU AVEC  

                     NERFS ET COINS 
 
Contenu du boitier : 
- 1 DVD d'1h45 de cours détaillé 
 
Au programme sur ce dvd : 
- Préparation des cahiers 
- Rognage 
-Faux dos 
-Préparation et montage des nerfs 
-Préparation de montage de la peau 
-Préparation de montage de la coiffe 
-Préparation et montage des coins 
 
 

Réf : DVD2 

Créé en 1891. Art & Métiers du Livre traite de l'histoire du livre : du manuscrit 
ancien au livre d'artiste, l'art du livre de la fabrication du papier à la reliure d'art, les 

librairies anciennes et les fonds prestigieux des bibliothèques, l'estampe avec ses tech-
niques, ses artistes et ses marchands, l'actualité. 

6 numéros/an - Abonnement possible 

Réf : AETM 

Magazine 

Dorure : décor et sublimation de la matière  

Destiné à un large lectorat, il n'a pas pour but de dresser un tableau exhaustif du sujet ; plutôt 
d'encourager le lecteur intéressé à se plonger dans la bibliographie jointe pour explorer plus en 

détail les domaines qui le passionneront.  

Auteur : Évelyne Darque-Ceretti - 156 pages - Format 24 x 16 cm 

Réf : DOR 

Détourner les Pages  
 

Jason Thompson, relieur expérimenté et passionné de livres, vous propose de redonner vie à tous 
les ouvrages oubliés de vos bibliothèques, chinés chez les bouquinistes, ou encore à ceux, trop 

nombreux, mis au rebut...  

Réf : DETOUR  

Auteur : Jason Thompson  - 152 pages - Format 26 x 22 cm 
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Abrasif      31 

Agate  26 

Art et Métiers du Livre  
55 

Ais à satiner     41 

Aiguille     24 

B 

Bloc de Ponçage   31 

Brucelles    32 

C 

Cale à poncer     31 

Carte à dos     13 

Carte de Lyon    12 

Carton gris, noir, rose   12 

Carton à dessin    32 

Carton Bois     13 

Cartonnette    12 

Chevillette    33 

Cire 213        34 

Cire Renaissance      34 

Cisaille à carton  42 

Cisaille IDEAL   50 

Ciseaux de relieur    29 

Coffret du relieur    35 

Combiné   44 

Colles     38 

Compas     27 

Cousoir     40 

Coussin à dorer     36 

Couteau à élaguer   30 

Couteau à dorer      36 

Couteaux à parer     29 

Couteaux à rogner     30 

Cuir          6 

Cutter     28 

D 

Distributeur de colle    35 

DVD              55 

E 

Emporte-pièce     30 

Equerres              26 

Éponge           36 

Éponge  WISHAB  34 

Étaux à endosser   43 

Étau à endosser en bois  40 

F 

Fibre de cuir    7 

Ficelle         23 

Fil à Patchwork   23 

Fil de coton  24 

Fil de lin       23 

Fil de lin de couleur  22 

Fil de soie   24 

Film de Marquage  37 

Filmoplast     35 

Feuilles d’or   37 

Fût à rogner   41 

G 

Gabarits     32 

Gants   33 

Gomme Chaussette  34 

Groom Stick    34 

K 

Kashmir    9 

Kit de Marbrure   32 

L 

Lames de scalpel   28 

Lime triangulaire   28 

Livres       52 

M 

Machine à parer     34 

Marteau à endosser   32 

Massicots  49 

Matériels d’occasion  46 

Mica         10 

Mixtion à Dorer   37 

Mousseline        11 

O 

Or en rouleau   37 

P 

Palette petit gris  36 

Palmer     27 

Papier à la colle   19 

Papier Buvard  16 

Papier Calque   16 

Papier couleur  21 

Papier cristal    16 

Papier décoré    20 

Papier de garde    14 

Papier de soie     16 

Papier goudron     16 

Papier Imprimé    20 

Papier Lokta      18 

Papier marbré     17 

Papier de Restauration  15 

Papier simili Japon    16 

Papier Washi        19 

Pellana          9 

Pen Touch   36 

Pieds à coulisse     26 

Pierre à affûter     31 

Pierre à huile     31 

Pince à Nerfs   32 

Pinceaux     25 

Plioir     32 

Plioir en Téflon  33 

Police de Caractères   36 

Poids     45 

Poinçon plat     29 

Poinçon rond     29 

Pointe à tracer     26 

Pointe de relieur    28 

Presse à dorer   40 

Presse à Tranchefiler   40 

Presse à percussion  45 

Presse acier          44 

R 

Réchaud à dorer    37 

Règle     27 

Réglet     27 

Rouleau     25 

Ruban     23 

S 

Scalpel      28 

Scie à Grecquer    28 

Signet      22 

Simili cuir      8 

Stylo PH     34 

T 

Tablier       33 

Tapis de découpe    30 

Tas en fonte     33 

Tas en plomb   32 

Toile à beurre    11 

Toile Buckram   11 

Toile lustrine      9 

Toile effet Métis        9 

Toile Reliure      10 

Tranchefile      22 

Z 

Zafiro         10 

Zinc               30 
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Bon de Commande 

Bon de commande à photocopier et à envoyer à l’adresse suivante : 

 APG - 3 rue du Moulin de la Ruelle 77160 Provins 

 par Fax : 09.58.48.76.39 ou  par email : apg.reliure@free.fr 

Désignation Article Qté Prix Unit TTC Total TTC 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Montant TTC   

Frais de Port 12 €  

Total TTC                               

Nom :     ____________________________________ Prénom : _________________________________ 

Société :  _____________________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________ 

                ______________________________________________________________________________ 

Tél :  __________________________     Email : _____________________________@_______________ 

© Avril 2016 

    Par Chèque (A l’ordre de APG SARL) Par Virement (RIB ci-dessous) 

MODE DE REGLEMENT (à joindre impérativement au bon de commande) : 

Par Mandat Administratif 

Par Carte Bancaire Date d’Expiration : N° : 

Code Sécurité (3 derniers chiffres au dos de la carte) 

IBAN : FR76 3000 4015 4700 0100 7695 978 

BIC : BNPAFRPPMDT 

Signature : 

 
 
Date :  .  .  / .  .  / .  . 
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Conditions Générales de Vente 
Au 1er juin 2010 Régi par l’article L441-6 du code de commerce et 
conformément à l’article L111-1 du code de la consommation 

Article 1 : APPLICATIONS DES CONDITIONS Le Vendeur est 
défini ci-dessous comme étant ATELIER PERICAUD GERARD ou 
APG, SARL, dont le siège est situé AU 3 rue du Moulin de la ruelle, 
77160 Provins n° SIREN 499 885 589. L’Acheteur est défini ci-
dessous comme étant toute personne physique ou morale, société, 
entreprise, association, particuliers passant commande auprès de APG  
signataire et acceptant les présentes conditions générales de vente. Les 
conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusives à toutes 
les ventes conclues par APG tant pour son propre compte que pour 
celui de ses commettants. Toutes autres conditions n’engagent le 
Vendeur qu’après confirmation écrite de sa part. Les renseignements 
donnés sur le catalogue pour les photographies, liste de prix, notes, 
etc. ne sont donnés qu’a titre indicatif et peuvent, à ce titre, être 
modifiés par le Vendeur sans préavis. Le seul fait de passer commande 
ou d’accepter une offre du Vendeur comporte l’acceptation sans 
réserve des présentes conditions générales de vente. Les présentes 
conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment et 
sans préavis par APG les modifications étant alors applicables à toutes 
commandes postérieures. APG peut être amené à modifier ponctuelle-
ment certaines dispositions de ses conditions générales de vente, aussi 
nous conseillons impérativement à l’Acheteur que celle-ci soient relues 
avant chaque validation de commande. L’Acheteur reconnaît être 
parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des 
présentes conditions générales de vente, ne nécessite pas la signature 
manuscrite ou électronique de ce document, dans la mesure où l’Ache-
teur souhaite commander les produits présentés dans le cadre de la 
boutique en ligne ou sur catalogue. L’Acheteur est réputé accepter 
sans réserve l’intégralité des dispositions prévues dans ces présentes 
conditions générales de vente. 

Article 2 : COMMANDES Les offres sont valables dans la limite des 
stocks disponibles chez nos fournisseurs. En cas de devis, l’offre restera 
valable sept jours francs sauf stipulations contraires portées sur celle-
ci. Nous apportons le plus grand soin à la mise en ligne d’informations 
et de caractéristiques essentiels sur les produits grâce notamment aux 
descriptifs techniques émanant de nos différents fournisseurs parte-
naires et des photographies illustrant les produits. Les informations et 
photographies contenues sur le site ne sont pas contractuelles et 
peuvent contenir des erreurs. 2-1 : DESCRIPTION DES PRODUITS 
Les caractéristiques essentielles des produits sont indiquées dans la 
fiche produit, contenant en général une photographie du produit et 
indiquant ses particularités. Les photographies illustrant, à l’appui du 
texte, les produits n’entrent pas dans le champ contractuel. Si des 
erreurs s’y sont introduites, en aucun cas la responsabilité de APG ne 
pourra être engagée. La fiche détaillée du produit est la seule source 
contractuelle. Nos fournisseurs peuvent changer sans préavis la com-
position technique des produits. APG est à tout moment en droit de 
réactualiser, d’améliorer ses fiches techniques ou de retirer de la vente 
ses produits et/ou produits périphériques. 

2-2 : DISPONIBILITES DES PRODUITS 

En cas d’indisponibilités d’un produit commandé, APG peut fournir 
un produit d’une qualité et d’un prix équivalent. Nos offres sont 
valables sous réserve de disponibilités chez nos fournisseurs. Nous nous 
engageons à vous informer par e mail dans les huit jours francs et à 
vous indiquer un délai d’attente pour une réception de ce produit en 
cas de disponibilité après passation de votre commande. En cas d’indis-
ponibilité partielle des produits, APG pourra être amené à scinder la 
commande. Ainsi les produits disponibles pourront être envoyés 
lorsque l’ensemble des autres produits seront disponibles. En cas 
d’indisponibilité d’un produit commandé, notamment du fait de nos 
fournisseurs, l’Acheteur en sera informé au plus tôt et aura la possibili-
té d’annuler sa commande. L’Acheteur aura alors le choix de deman-
der le remboursement des sommes versées dans les 30 jours au plus 
tard de leur versement, par chèque, soit d’attendre la disponibilité et 
la livraison des produits. 

2-3 : ETAPES POUR CONCLURE LA COMMANDE 

Lors de chaque validation de commande, vous serez dirigé vers votre 
compte via une connexion sécurisée rappelant le contenue de votre 
commande. Votre commande ne sera définitivement enregistrée 
qu’après renseignements des différentes informations et validation 
finale. Lorsque vous enregistrez la commande en sélectionnant un 
mode de règlement, la vente est réputée conclue. La validation de 
l’Acheteur au titre de la commande constitue une signature électro-
nique qui a valeur, entre les parties, d’une signature manuscrite. Loi 
n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 
aux technologies de l'information et relative à la signature électro-
nique, article 1316-1 du code civil, relatif à la signature électronique. 
APG se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un 
Acheteur avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une 
commande antérieure. 

2-4 : ANNULATION DE LA COMMANDE 

La commande passée chez APG est automatiquement annulée à défaut 
de réception du règlement dans un délai de 8 jours francs. A partir du 
moment où l’Acheteur à validé sa commande, il est considéré comme 
ayant accepté en connaissance de cause et l’adhésion sans restrictions ni 
réserve aux présentes conditions générales de vente. Les prix, les 
volumes et quantités des produits proposés à la vente et commandés. 

La commande de l’Acheteur devra être confirmée par APG par l’envoi 
d’un e mail. La vente ne sera considérée comme définitive après 
l’envoi de ce e mail de confirmation et en encaissement de l’intégralité 
du prix. APG recommande à l’Acheteur de conserver ces informations 
sur un document papier ou électronique. Article 3 : PRIX Les prix 

figurant sur la catalogue sont indiqués en euro ( € ), hors frais de 
livraisons et frais techniques éventuels qui seront indiqués avant la 
validation de la commande. Les prix figurant sur votre commande 
après sa validation et son enregistrement sont fermes et définitifs. Si les 
prix baissent après votre commande, nous ne pourrons en aucun cas 
vous dédommager de la différence. Si les prix augmentent, nous nous 
engageons à vous livrer au prix fixé le jour de la commande. Le paie-
ment de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A 
aucun moment, les sommes versées ne pourront être considérées 
comme des arrhes ou des acomptes. L’encaissement de la totalité du 
montant de la commande sera effectué au moment de la validation de 
la commande ou en cas de paiement par chèque ou par virement, lors 
de sa réception. 

Article 4 : LIVRAISON 

Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par l’Acheteur à la com-
mande. Il doit vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseigne-
ments qu’il a fournit. Nos délais de livraisons sont indiqués en jours 
ouvrés à titre indicatif et sont à considérer une fois la commande la 
commande validée. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner 
droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Nous vous invitons à 
nous signaler tout retard de livraison supérieur à sept jours afin de 
nous permettre de démarrer une enquête auprès du transporteur. Les 
délais d’enquête peuvent varier de une à trois semaines, selon le 
transporteur. Si pendant le délai de l’enquête, le colis est retrouvé, il 
sera acheminé immédiatement à votre lieu de livraison. Durant cette 
période d’enquête, aucun remboursement, avoir ni renvoi de mar-
chandises de remplacement ne pourra être effectué. De convention 
expresse, un cas de force majeure empêchant la livraison ne pourra 
être imputable à APG.  

Article 5 : TRANSPORT Sauf convention expresse et contraire, APG 
choisit librement le transporteur. APG supporte les risques liés au 
transport jusqu’à la livraison, c'est-à-dire jusqu’à la remise physique de 
la marchandise au destinataire indiqué au moment de la commande ou 
à son représentant qui l’accepte, à condition que l’Acheteur vérifie les 
marchandises lors de la réception en présence du transporteur et 
signifie, si besoin était, par écrit sur le bon de transport ou lettre de 
voiture, les réserves observées selon la procédure ci-dessous. Par 
exception, les risques et périls du transport, notamment perte, dété-
rioration ou vol, sont à la charge de l’Acheteur si celui-ci est un profes-
sionnel. Vous devez refuser la livraison si le colis ou la marchandise est 
abimé, manquante ou si le colis a été ouvert ou reconditionné. En cas 
de perte ou d’avarie, vous devez émettre des réserves écrites précise et 
détaillées sur le bon de transport ou lettre de voiture du transporteur 
en sa présence ou de son employé (Les réserves du style « sous réserve 
de contrôle au déballage » n’on aucune valeur). Vous devez ensuite 
adressé au transporteur une lettre recommandée avec accusé réception 
reprenant les réserves dans les trois jours francs suivant la livraison. La 
marchandise acceptée sans réserves par l’Acheteur au moment de la 
livraison et/ou à défaut de courrier adressé au transporteur dans les 
trois jours francs, est réputée arrivée en bon état et dans son intégrali-
té. Aucune réclamation ne pourra être prise en charge par APG  et sa 
responsabilité ne saurait être engagée.  

Article 6 : RECLAMATIONS, GARANTIES, RETOURS 

Pour toute réclamation, nous vous invitons à nous contacter APG. 
Toutes réclamations relatives à un défaut de marchandises livrées, à 
une inexactitude dans les quantités ou à leur références erronées par 
rapport à l’offre acceptée ou à la confirmation de la commande par le 
Vendeur, doivent être formulées au Vendeur par courrier recomman-
dé avec accusé réception dans un délai de 48 heures à compter de la 
réception de la marchandise, sans négliger si nécessaire et conformé-
ment à l’article 5 des présentes conditions générales de vente, les 
recours contre le transporteur à défaut de quoi le droit de réclamation 
de l’Acheteur cessera d’être acquis. Tout retour de marchandise 
nécessite l’accorde préalable de APG. A défaut d’accord de retour, la 
marchandise vous sera retournée, à vos frais, risques et périls, tous 
frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge. 
L’Acheteur dispose après l’obtention de l’accord de retour d’un délai 
de cinq jours francs pour effectuer le retour des marchandises défec-
tueuses chez APG. Les marchandises doivent être retournées impérati-
vement avec une copie de la facture. Tout produits défectueux doit 
être retournés dans son emballage d’origine, comporter l’ensemble du 
produit et de ses accessoires accompagné de tout les documents. 
L’Acheteur est expressément informé que APG n’est pas le producteur 
des produits présentés dans le cadre de son catalogue à l’exception de 
sa propre fabrication de matériel de reliure, au sens de la Loi L98-389 
du 19 mai 1998 et relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux. En conséquence, en cas de dommages causés à une per-
sonne ou à un bien par un défaut du produit, seule la responsabilité du 
fabricant de celui-ci pourra être recherchée par l’Acheteur. Les mar-
chandises que nous commercialisons en tant que revendeur suivent le 
régime de garantie du fabricant que nous nous engageons à respecter 
après accord de ce dernier. Le fait d’une réclamation ne délie nulle-
ment l’Acheteur de ses obligations de paiement de la facture dans les 
délais convenus. Le remboursement ou les avoirs éventuels s’établis-
sent à réception des marchandises dont le litige a été dument constaté 

et accepté par (V/SITE) Les frais engagés pour le retour des marchan-
dises pour quelques raisons que ce soient sont à la charge exclusive de 
l’Acheteur. Aucun retour en port dû ne sera accepté. Les produits 
confectionnés selon les spécifications de l’acheteur ou personnalisés, 
marquage, dessin, broderie ou toute marchandise entrant dans le cadre 
de l’article L121-20-2 modifié par l’ordonnance n°2005-648 du 6 juin 
2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 du 
Code de la consommation, ne seront ni repris, ni échangés ni rem-
boursés. Aucune réclamation ne peut donner droit à quelque indemni-
té ou pénalité que ce soit. 

Article 7 : FACULTE DE RETRACTATION, RESERVÉE AUX 
PARTICULIERS 

Dans les conditions prévues par les articles Article L121-20 et suivants, 
modifié par la Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 3 JORF 27 
juillet 2005 du Code de la consommation et dans le cadre de la vente à 
distance, l’Acheteur dispose d’un délai de rétractation de sept jours 
francs. Le délai mentionné court à compter de la réception pour les 
biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. 
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable 
suivant. L’Acheteur doit retourner les marchandises dans leur état et 
emballage d’origine. Le retour des marchandises s’effectue aux frais, 
aux risques et périls de l’Acheteur. Ce droit de rétractation s’exerce 
sans pénalité, à l’exception des frais de retours, comme indiqué ci-
dessus. Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation, 
l’Acheteur a le choix de demander soit le remboursement des sommes 
versées, soit l’échange des produits. Dans le cas d’un échange, la 
réexpédition se fera aux frais de l’Acheteur. En cas d’exercice du droit 
de rétractation APG fera tous les efforts nécessaires pour rembourser 
l’Acheteur dans un délai de 15 jours par chèque. Aucun droit de 
rétractation ne peut donner droit à quelque indemnité ou pénalité que 
ce soit.  

Article 8 : RESERVE DE PROPRIETÉ 

En application de la Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets 
des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, les 
marchandises qui seront livrées et facturées à l’Acheteur resteront la 
propriété de APG jusqu’au paiement intégral de leur prix. Le défaut 
de paiement pourra entraîner la revendication des marchandises par 
APG la restitution étant immédiate et les marchandises livrées aux frais 
de l’Acheteur, risques et périls. Durant la période s’écoulant de la 
livraison au transfert de propriété, les risques de perte, de vol ou de 
destruction, ainsi que les dommages que pourrait occasionner l’Ache-
teur restent à sa charge.  

Article 9 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

En cas de non respect de l’une des obligations de l’Acheteur par celui-
ci, la vente pourra être résiliée de plein droit et les marchandises 
restituées au Vendeur si bon lui semble, sans préjudice de tous dom-
mages et intérêts que le vendeur pourrait faire valoir à l’égard de 
l’Acheteur, sous un délai de 48 heures après la mise en demeure restée 
sans effet. Dans ce cas, le Vendeur est autorisé à réclamer à l’Acheteur 
une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la vente. 

Article 10 : PAIEMENT 

Tout règlement versé à APG ne saurait être considère comme des 
arrhes ou un acompte. 10.1 : MODES DE PAIEMENT Par Chèque 
(émis par une banque domiciliée en France métropolitaine). Il sera 
encaissé dès sa réception. Le traitement de votre commande s’effec-
tuera à compter de sa date de réception. - Par virement bancaire, aux 
coordonnées qui vous ont été remise. Les frais étant à la charge de 
l’Acheteur. APG se réserve le droit de vous demander un chèque de 
banque dans le cas où les sommes engagées seraient importantes. Par 
mandat administratif. 

10.2 : RETARD DE PAIEMENT 

Tout règlement après la date de paiement fixée pourra donner lieu à la 
facturation de pénalités. Le montant de ces pénalités sera équivalent au 
taux de l’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne. 
Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. 
Elle courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement 
portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la 
date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation 
de service. L’Acheteur ne peut jamais, au motif d’une réclamation 
formulée par lui, retenir la totalité ou une partie des sommes dues par 
lui, ni opérer une compensation. Lorsque l’Acheteur est en retard de 
paiement total ou partiel d’une échéance à son terme, le Vendeur peut 
de ce seul fait et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préa-
lable, immédiatement suspendre les livraisons, sans que l’Acheteur ne 
puisse réclamer des dommages et intérêts au Vendeur. En cas de 
recours par la voie contentieuse, le vendeur est en droit de réclamer à 
l’Acheteur le remboursement des frais de toute sorte liés à la pour-
suite.  

Article 18 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Pour tous litiges et contestations, quelle qu’en soit la nature ou la 
cause, seuls seront compétents le tribunal de commerce de MEAUX, 
même en cas de référés, d’appels en garantie ou de pluralité de défen-
seurs. Les acceptations, traites, mandats, conditions de port n’appor-
tent ni novations, ni dérogation à cette clause. 
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Nos sites Internet 

Notre site internet de vente en ligne 

www.apg-reliure.com 

Visitez notre site internet présentant notre activité,  

ainsi que nos nouveautés, offres exclusives, actualités 
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