
Réalisation d’une couveRtuRe

Le format
Pour connaître les dimensions de votre couverture, vous devez impérativement connaître 2 élé-
ments :

1. Le format final de votre livre
2. L’épaisseur de la tranche (pour connaître celle-ci, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse 

print@ciaco.com en nous mentionnant le papier que vous souhaitez utiliser ainsi que le 
nombre de pages de votre ouvrage (en recto-verso ou en recto simple)

Pour un livre au format 16 x 24 cm avec une tranche de 15 mm, les dimensions de la couverture 
seront donc :

Largeur : (160 mm x 2) + 15 mm = 335 mm Hauteur : 240 mm

Largeur de la couverture = (largeur du livre x 2) + tranche
Hauteur de la couverture = hauteur du livre

Les bords perdus
Pour ne pas avoir de bord blanc sur les bords de votre couverture, il faut impérativement prévoir des 
bords perdus de 3 milimètres tout autour de celle-ci. La zone d’impression doit donc dépasser les 
traits de coupe qui délimitent le format final de la couverture : 

Les Bords Perdus
Imprimer à bords perdus signifi e que le document imprimé n’aura pas de bords blancs tout autour. 
Pour avoir un fi chier à bords perdus , il faut impérativement agrandir le format initial en prévoyant un minimum de 
3mm de débords tout autour de l’image. 
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• Comment ajouter des bords perdus dans un fi chier Indesign?

1- Au moment de créer le document, cliquer sur «plus d’options», les informations pour les bords perdus apparaîtront 
alors. Ecrire 3mm dans chacune des cases «fond perdu».

3- Au moment d’imprimer votre document en PDF, ne 
pas oublier de personnaliser le format et de
cocher «traits de coupe».

2- Dans le document créé, le cadre rouge indique la 
limite des bords perdus.
Le cadre noir, délimite le format fi ni (une fois le document 
rogné)
Il est donc important qu’aucun texte ou information 
n’apparaisse dans la zone des bords perdus.

1

3

2

BON MAUVAIS

La mise en forme
Le fichier montre la couverture à plat. Il doit donc se 
présenter de la manière suivante :

C4
(couverture 

arrière)

C1
(couverture 

avant)
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Attention
Lors de la reliure, la machine ne permet pas toujours 
de placer l’arrête du livre exactement sur les bords de 
la tranche. Pour cette raison, si votre tranche n’est pas 
de la même couleur que la C1 et/ou la C4, veillez à faire 
dépasser le bloc coloré de la tranche de plusieurs mili-
mètres  sur la C1 et/ou la C4.



Comment faire ?
1. Au moment de créer le document :

• Encodez le format de page 
• Cliquez sur Plus d’options et encodez 3 mm dans les cases correspondant au fond perdu

2. Au moment d’exporter votre document en PDF :
• Cliquez sur l’onglet Repères et fonds perdus
• Cochez les cases Traits de coupe et Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Dans le document créé, le cadre rouge indique la limite des bords 
perdus ; le cadre noir délimite le format fini (une fois le document 
rogné). Aucun texte ou élément important ne peut donc figurer 
dans la zone des bords perdus.


