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Abstract (en)
The procedure includes a number of cutting and folding stages to make front and back covers (7, 8) for a bound booklet. Each cover is made up of
three panels (9, 10, 11) of which one has side flaps (23, 24, 25) that are folded in to form a wallet to contain a compact disc. The wallet is folded in
turn along a crease (19) so that it lies against the inner surface of the adjoining cover panel (9), and its flaps are stuck to the panel.

Abstract (fr)
Procédé d'élaboration d'un livret broché ou relié, comportant éventuellement une partie livret et au moins une partie destinée à recevoir un objet,
caractérisé en ce qu'on réalise, par une succession de phases de découpage et de pliage, une garde avant (7) ou une garde arrière (8), chacune
des gardes étant formée de trois volets (9, 10, 11), l'un des volets (11) étant muni éventuellement de pattes latérales (23, 24, 25), puis on rabat
ces pattes (23, 24, 25) selon des traits de pliage (20, 21, 22) en direction de l'une des faces d'un des volets (9, 10, 11) de manière à former une
pochette, on rabat totalement la pochette autour d'une charnière (19), de manière à venir plaquer ladite pochette sur l'un des volets (9, 10, 11)
formant la garde avant (7) ou arrière (8), les pattes (23, 24, 25) étant rendues solidaires dudit volet (9, 10, 11) par une opération notamment de
collage, puis ladite garde (7, 8) est amenée au format de la partie livret, grâce au découpage de ses parois latérales (3, 14, 15, 16, 17, 18) et
notamment du bord situé au niveau de la charnière (19), ce qui libère une ouverture dans la pochette, permettant ainsi le passage de l'objet, puis les
gardes avant (7) et/ou arrière (8) sont assemblées avec le livret final ou les faces de couverture. <IMAGE>
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