
L’entreprise Reliure Retière Boccard, 
gérée par Maël Retière, professionnelle 
depuis 10 ans, offre un large panel de 
prestations.

Spécialisée dans la restauration de livres, 
elle peut également réaliser des reliures 
personnalisées, ainsi que de la dorure 
et du cartonnage.

Pendant les cours particuliers, les 
élèves apprennent à créer l’objet de 
leur choix.

Les devis sont gratuits pour ceux qui 
poussent la porte de l’atelier, et Maël 
est toujours heureuse de faire décou-
vrir son métier : n’hésitez donc à venir 
la rencontrer !

38, rue de Jouvence
21000 Dijon

03 80 71 24 10
06 95 75 82 69

mael@reliureboccard.fr                                                                                                                 
www.reliureboccard.fr

linkedin : Maël Retière
facebook : Reliure Retière Boccard
pinterest : Reliure Retière Boccard

maelreliure.blogspot.com

Ouvert du lundi au vendredi (rdv conseillé)

SARL au capital de 10 671,43 euros                                                                              
RCS DIJON B 016 950 826 00020
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Reliure&Dorure

restauration&cartonnage

cours 
particuliers

Depuis 1952, Reliure Retière 
Boccard travaille pour 
des clients particuliers, 
mairies, bibliothèques, 
archives, musées à Dijon, 
Nancy, Autun, Beaune ou 
encore Paris.

Tout en utilisant au mieux 
les produits pour assurer la 
pérennité du livre, l’atelier 
offre un grand choix de 
matériaux, couleurs, et 
modèles de structures.

Maël Retière peut faire les titres de 
vos reliures, réalisées à l’atelier, ou 
lors des cours, ou encore ceux de 
vos livres déjà reliés.

Une importante gamme vous est 
proposée ainsi que toutes les 
techniques liées à la dorure.
Elle peut également décorer vos 
dessus de bureaux ou personnaliser 
votre maroquinerie.

L’atelier travaille depuis 1996 
à la restauration des livres 
pour le Grand Est, mais se 
déplace jusqu’à Lille, Châ-
lons-en-Champagne ou Paris. 
Le traitement de documents 
est sécurisé.

Le savoir-faire de Maël Retière, continuellement actualisé, s’ap-
plique à tous les livres. Les matériaux utilisés sont réversibles 
et les techniques s’adaptent à l’ouvrage du client.

Maël Retière réalise ou restaure les objets de cartonnage tels 
que boîtes, étuis, jaquettes ou tout autre objet dont vous auriez 
l’idée.

La fréquence des cours 
est choisie par l’élève. 
Par séance d’une heure 
et demie minimum, un 
ou plusieurs objets en 
parallèle seront réali-
sés, fournitures compri-
ses dans le prix.

Tout le savoir-faire des diffé-
rentes branches du métier 
sera mis à disposition, ainsi 
que les nombreux modèles 
de la bibliothèque. L’élève 
peut cependant venir avec 
une idée bien à lui.

Les documents de grande taille 
peuvent être conservés dans des 
reliures à vis réalisées sur mesure.

Nous formons aussi 
les professionnels du 
livre dans le cadre du 
plan de formation de 
l’entreprise.

Riche de son stock hé-
rité d’atelier en atelier, 
l’entreprise fait de la 
revente de matériaux 
et de matériel.


