
Relieur
n.m: Personne dont le métier est de
relier les livres.

5 place aux Fruits _
Bédarieux

amandine.bravo@gmail.com

amandinebravo.com

09 77 58 30 22

Suivez-mois sur les réseaux
sociaux à @amandine.bravo

Atelier de
Reliure

Amandine Bravo

Reliure, Dorure, Cours & Stage

COURS DE RELIURE
A L'année

 
 

A partir de septembre,  à l'année

Les cours sont des moment privilégiés où vous
apprenez à faire vos propres reliures. C’est un
véritable engagement afin d’apprendre cet art.

 
Comment se passe cet atelier ? Vous venez avec
vos propres livres à relier. L’Atelier se charge de

vous prêter les outils.
 

Nombre de personnes et lieu A l'Atelier, pour
un groupe de 4 personnes.

 
 

Tarif 40 € par personne et par séance de 3h. Le
cours étant un engagement, toutes les séances
seront comptés (sauf vacances scolaires où il

n'y aura pas cours).
 

Inscription et renseignements En contactant
directement l’Atelier



Initiation au
cyanotype

Atelier
relis ton carnet

Le cyanotype est un procédé photographique
ancien qui permet d’obtenir des tirages en

blanc et bleu  à partir d’un négatif.
 

Comment se passe cet atelier ? A travers des
gestes simples, vous créerez vos cyanotypes à
l’aide d’objets que vous aurez préalablement
amenés (plantes, fleurs, plumes, dentelles…).

Après une petite présentation, ce sera à vous de
réaliser vos 5 cyanotypes.

 
Nombre de personnes et lieu A l'Atelier, pour
un minimum de 2 personnes et maximum 4

personnes (15 ans et +).
 

Durée Il faut compter une durée de 2 heures.
 

Tarif 35 € par personne, sur inscription.
 

Inscription et renseignements En contactant
directement l’Atelier. Un acompte de 50 % vous

sera demandé pour valider votre inscription.

 
Juillet : Mardi 13, 20, 27 à 14h

Août : Mardi 3, 10, 17, 24, 31 à 14h
Autres dates possibles sur demande (à partir de 2

personnes), en semaine ou le week-end

Juillet : Jeudi 8, 29 à 18h30
Août : Jeudi 12, 26 à 18h30

Autres dates possibles sur demande (à partir de 2
personnes), en semaine ou le week-end

Relier son carnet n’est pas un acte anodin. Plier
son papier, le toucher et le ressentir. Choisir sa
feutrine, la spécificité du Voyageur. Le coudre
et le nouer. Le rouler dans son sac et parcourir

les montagnes ; s’assoir sur un rocher et
dessiner la forêt. 

 
Comment se passe cet atelier ? A travers des
gestes simples, vous fabriquerez votre carnet

souple en feutrine.
 

Nombre de personnes et lieu A l'Atelier, pour
un minimum de 2 personnes et maximum 4

personnes (15 ans et +).
 

Durée Il faut compter une durée de 2 heures.
 

Tarif 38 € par personne, sur inscription.
 

Inscription et renseignements En contactant
directement l’Atelier. Un acompte de 50 % vous

sera demandé pour valider votre inscription.

L'Atelier 
de reliure...

... est un lieu à part. Cet endroit qui nous
transporte à travers les mots, l'odeur du papier. 

 
La reliure est un artisanat qui ne cesse de
surprendre. Spécialiste du sur-mesure, je

m'adapte aux livres et, également, à vos envies.
 

Pourquoi faire relier un livre ? La question
n'est pas celle de restaurer. La restauration

n'est qu'une part de mon métier.  Ici, il s'agit
aussi d'embellir un livre. 

 
 


