Couvrir ses livres :

Vous avez besoin :
– d'une paire de ciseaux,
– de deux trombones,
– de plastique de bonne qualité, assez épais,
– de quatre petits morceaux de ruban adhésif,
– et de ces quelques mots de vocabulaire : première et quatrième de couverture, dos du livre.

Pour une meilleure visibilité sur les photos, j'utiliserai du papier kraft au lieu de plastique. Mais la
technique est la même...

1. Préparer les quatre morceaux d'adhésif à
portée de la main.

2. Découper un rectangle de plastique assez
grand pour recouvrir tout le livre, en
laissant une marge de 4 ou 5 cm tout autour.

3. Rabattre le plastique sur la première de
couverture, et le fixer avec un trombone.

4. Même chose de l'autre côté, avec la
quatrième de couverture.

5. Faire deux encoches dans le plastique au
niveau du dos du livre.

5. Deux encoches de chaque côté, donc
quatre encoches en tout.

6. Dans un premier coin, plier en triangle le
rebord de plastique.

6. Puis rabattre le reste de la bande plastique à
l'intérieur de la couverture.

7. Poser un morceau de ruban adhésif pour
maintenir le plastique. Attention : pas sur la
couverture du livre, sur le plastique
seulement !

8. Faire de même avec les trois autres coins du
livre.

9. Découper le plastique qui dépasse de
chaque côté du dos.

10. Retirer les trombones. C'est fini ! Prêt pour
le suivant ?

Vous trouverez sur internet d'autres « pas-à-pas » comme celui-ci. Certains, en vidéo, sont plutôt
bien faits, mais attention, ils sont souvent publicitaires et veulent vous inciter à acheter des
fournitures. Regardez-les sans être naïfs !
Astuces pour mieux protéger ses livres :
– double couverture : d'abord en papier, puis en plastique (autre avantage : on peut décorer le
papier avant de le recouvrir de plastique : personnalisation !)
– Fabriquer des coins renforcés en carton fin ;
– découper un rectangle de carton pour renforcer le fond de son sac (par contre, ne pas oublier
son sac dans une flaque d'eau : effet « tartine-dans-le-bol-du-petit-déjeuner » garanti !!)
– Par temps pluvieux, doubler son sac à dos en glissant un sac en plastique de même taille à
l'intérieur.
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