
Votre livre n’a qu’une 
seule chance de faire 
bonne impression.

Un livre se juge toujours 
sur sa... reliure! 

books & bindery 
Maîtres relieurs depuis 1796



 

Pourquoi choisir Brepols Books & Bindery 
En tant que service de reliure indépendant, nous garantissons la flexibilité et un service total. 

Brepols dispose d’un hall de production de 20.000 m2 
avec des machines les plus performantes.

•	 Depuis 1796, l’entreprise Brepols est spécialisée dans la reliure. Nous combinons cette  
 expérience unique et cette profonde connaissance du produit à une grande dose de  
 créativité et à une volonté d’innovation. 

•	 Chaque	mission	bénéficie	d’un	suivi	personnel. Nous travaillons en étroite collaboration  
 avec vous et vous tenons informé à chaque instant. 

•	 La	flexibilité est l’un de nos atouts les plus importants. Nous traitons les petits tirages,  
 à partir de 200 pièces, comme les très gros tirages. 

•	 Nous	disposons	d’un	parc de machines ultra moderne. Grâce à cela, nous concilions  
 une finition de qualité avec un délai d’exécution très rapide. 

•	 Ensemble,	nous	choisissons	parmi	notre	vaste	gamme	de	possibilités de finition : 

 - Couverture rigide ou couverture souple à reliure cousue
 - Des reliures en divers matériaux : ouatés, cartonnés, demi-reliures ou couvertures intégrales. 
 - Un attrait supplémentaire ou une accroche grâce à des signets, des tranchefiles, des coins 
  perforés, etc. 
 - Un zeste de luxe grâce à une tranche dorée ou argentée, un marquage à chaud, un embossage,  
  un étui, une couverture en toile, etc. 

•	 Presque	tous	les	types	d’emballage sont possibles.
 
•	 Nous	sommes	également	à	votre	service	pour	un	suivi logistique sur mesure. 
 
•	 Tout	comme	vous,	nous	aimons	l’environnement,	raison	pour	laquelle	nous	sommes	
 certifiés FSC. 



Technologie + expertise
= le livre parfait

Un livre parfait est le résultat final d’ une impression de qualité et d’ une finition 
de haut niveau. Maître relieur depuis 1796, c’ est avec le plus grand dévouement 

que nous réaliserons votre livre.  

Nous disposons d’un parc de machines entièrement mis à jour et ultra moderne. 
Grâce à ces investissements, vous pouvez compter sur une finition de qualité 

pour votre livre ainsi qu’ un délai d’exécution très rapide. 

Nos maîtres relieurs suivent chaque projet personnellement. Leur expertise 
et leur dévouement sont les garants d’une qualité ultime.  

Intéressé?  
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir un devis complet sur mesure. 
Que ce soit pour la finition de votre livre, rapport annuel, catalogue ou couverture. 
Contactez-nous. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer sans aucun engagement pour 
échanger des idées.  Nous vous montrerons les possibilités techniques pour la finition 
de votre livre. 

Plus d’infos? Contactez-nous. 
Service de reliure Brepols 
Tieblokkenlaan 2, 2300 Turnhout, Belgique 
Tél: +32(0)14 40 25 00 / +32(0)14 40 25 27
http://www.brepols.com/fr-FR/service-de-reliure-de-brepols/


