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PAPIER KROMEKOTE ET RÉALISATION D’UN DÉCOR– 4 ET 5 FÉVRIER 2023 
 

OBJECTIF :  Découvrir plusieurs techniques de réalisation de papiers Kromekote 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Réaliser le décor d’une reliure sur un livre à cahier unique ou sur une reliure à plats rapportés, avec des papiers 
kromekote réalisés par soi-même. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la 
reliure (2e année à l’AAAV ou 
équivalent) 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS 
D’ORGANISATION  

12 heures en présentiel 

Deux journées de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30, un week-end hors 

vacances scolaires zone C. 

L’AAAV se réserve le droit de ne pas 
ouvrir ce stage si le nombre de 
participants est insuffisant. 
Confirmation 15 jours avant date du 
stage. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Mini : 6    -     Maxi : 12 

PRIX : 220 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Prévoir un livre 

Pour les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge : 40€ de frais de dossier 

LIEU DE LA FORMATION  

28 bis, Chemin du Tour des Bois 

78400 CHATOU 

CONTENU DE LA FORMATION 

Dans un premier temps, découvrir les multiples possibilités de décorer 

le papier brillant appelé kromekote. 

Dans un deuxième temps, une recherche pour un décor de reliure. En 

fonction des connaissances de chaque participant, on travaillera sur 

une reliure à cahier unique ou sur une reliure préalablement préparée 

(bradel à plats rapportés, par exemple). Le dos et les coins seront 

impérativement en peau ou en toile. 

Les gardes seront coordonnées aux plats à partir des différentes 

techniques proposées pour le décor du kromekote. 

A APPORTER  

Outils : Petit matériel de reliure, 2 éponges différentes, 2 pinceaux 
fins, 1 tablier, 2 paquets de cotons démaquillants. Petits pots en verre 
et pipettes si vous en avez 

Fournitures : du papier pour la double garde blanche - 4 feuilles de 

pelure japon - Ce que vous avez comme feutres à l'alcool, crayons 

aquarellables, aquarelles..., comme pochoirs avec des cercles de 

différentes tailles 

Autre : Pour les reliures : le livre, les cartons de couvrure, la carte de 
comblage, la toile ou le cuir, colle, poncettes ... 

 

L’intervenant apportera pour tout le monde le papier de base, les 

couleurs pour le papier kromekote, et les différents produits utilisés. 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) – Brigitte CHARDOME 

Formée en Belgique puis à l’AAAV - Grande expérience de toutes 

sortes de réalisation de papiers- relieur – artiste graphique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Contrôle du travail effectué au fur et mesure des étapes de réalisation. 

Évaluation initiale des acquis. Évaluation formative de l’objectif de 

développement des compétences. Questionnaire d’évaluation de la 

formation en fin de stage. 

 (suite au verso) 

PROGRAMME DE STAGE  
EN PRESENTIEL 
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MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES  

Méthode démonstrative. Explications et démonstrations des gestes par le formateur, suivi de la réalisation par le 

stagiaire. Correction par le formateur, au fur et à mesure de la réalisation et au final. 

MOYENS TECHNIQUES  

Mise à disposition d’un atelier doté d’outils et gros matériels (hors cuirs et papiers) nécessaires à l’exécution des 

réalisations.
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