
Pour commander : Une pièce de titre
Un titrage sur livre
Un décor sur dos 
et/ou plats d’un livre

● Dorure       à la feuille d’or ou d’argent 

                     au film oeser 

                     (couleur or ou autres aux choix)

● Marquage à froid

● Marquage au noir de fumée

Dorure       à la feuille d’or ou d’argent Dorure       à la feuille d’or ou d’argent 

                     au

Nous proposons une large gamme de fl eurons, palettes et fi lets.
Pour réaliser votre commande vous pouvez nous fournir votre matière 

à marquer (cuir ou toile). 

Choix de la technique

Procedure
Envoyez-nous simplement à l’adresse  de notre atelier : AMP Reliures
                                                                                            4 place de l’église 
                                                                                       50680 Villiers-Fossard

-La pièce à dorer découpée aux dimensions souhaitées en 2 exemplaires (prévoir 1mm de plus de marge 
de sécurité tout autour) ou votre ouvrage. Dans le cas contraire les pièces de titre seront réalisées sur un simili cuir ou toile 
Buckhram qui vous sera facturé. 
- une feuille papier aux dimensions du dos et/ou des plats, pour indiquer au tampon encreur ou à main levée 
le résultat souhaité.

Vous trouverez au verso toute les informations complémentaires.

Tarifs :
10 €* pour l’auteur
10 €* pour le titre

18 €* pour auteur + titre 
(avec tiret intermédiaire).

+
Frais d’expédition : 1,80 € 
(Lettre avec N° de suivi).

*Tarifs variables en fonction 
de vos options d’esthétisme 

et de vos choix de personnalisation.

Comme chaque 
commande est unique, 

il est necessaire 
d’établir un devis 

personnalisé.



Possibilité de décors supplémentaire A LA DEMANDE  et SUR DEVIS :
gaufrage, mosaïque, cuir repoussé, etc... 

Titrage sur livres et décors sur un plat
Titrage exécuté directement sur le dos et/ou les plats de vos livres (veillez, 
pour les dorures au fi lm oeser, à ce que vos matériaux de couverture soient 
apprêtés pour la dorure) 

Ce dont nous aurons besoin :
- Le texte (auteur, titre, tomaison, etc...), préciser l’emplacement et la dis-
position souhaitée (sur une ou plusieurs lignes, centré, etc…)
- La taille souhaitée du texte (caractère Didot ou Elzévir)
- Un signe entre l’auteur et le titre. Par défaut nous utilisons un tiret, mais 
celui-ci est fréquemment remplacé par un point ou une étoile. 

Optionnel :
- Un fl euron (suivant l’espace disponible).
- Un fi let simple sur les bordures supérieures et inférieures de la pièce.
- Possibilité de personnaliser votre ouvrage par une mention supplémen-
taire (un nom, une date etc…).

Pour une pièce de titre
Ce dont nous aurons besoin :
- Le texte (auteur, titre, tomaison, etc...)
- La taille souhaitée du texte (caractère Didot ou Elzévir)
- Un signe entre l’auteur et le titre. Par défaut nous utilisons un tiret, mais 
celui-ci est fréquemment remplacé par un rond ou une étoile.

Optionnel :
- Un fl euron (suivant l’espace disponible).
- Un fi let simple sur les bordures supérieures et inférieures de la pièce.

* Dans le cas d’une pièce de titre double (pour titres longs et tomaison) 
merci de nous envoyer en double les pièces à dorer (soit 4 en tout).
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