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LibriSphaera, créée en octobre 2016, a l’ambition est de devenir la marque de référence de l’art de lire à 
la française. Notre maison alliera le meilleur des technologies numériques (plateforme web, impression 
numérique des livres) au savoir-faire des artisans français du livre, rigoureusement sélectionnés.  
 
L’expérience LibriSphaera, c’est un ouvrage de très haute qualité,  
• Commandé sur une plateforme web dynamique 
• Publié en un exemplaire unique avec : 

 une couverture typographiée – procédé Gutenberg 
 un ex-libris lui aussi typographié – la marque des bibliophiles avertis 
 la signature des artisans qui auront façonnés l’ouvrage 
 un contenu personnalisé : 

 un texte composé par le client 

 ou un texte issu du patrimoine littéraire français grâce à notre partenariat avec la BNF. 
 
Les mots-clés de LibriSphaera sont la très haute qualité, la manufacture, la matière, le savoir-faire, 
l’humain, associés à l’innovation numérique. 
 
Les Artisans français du livre : 
 
La particularité du projet est de mettre en lumière les artisans qui font l’âme d’un ouvrage : l’auteur bien 
sûr, mais aussi le papetier, l’imprimeur, le relieur, le calligraphe, etc… Chacun apporte son savoir-faire au 
service d’un ouvrage qui se constitue de mains en mains, avec le temps et les plus belles matières 
premières. 
 
Les artisans seront sélectionnés par LibriSphaera afin de garantir la qualité de la réalisation. De là, un 
ouvrage LibriSphaera devient un foyer d’intensité et d’intentions : intensité du travail de l’auteur qui se 
livre dans le texte, intensité du savoir-faire des artisans du livre, intensité du lecteur qui sera en mesure, 
à la commande, de choisir chaque composant technique de l’ouvrage. 
 
En conséquence, LibriSphaera réunit dans une chaîne de valeur une communauté autour des notions de 
respect du temps, de la matière et des Hommes. LibriSphaera, la sphère du livre : notre Maison entend 
recréer la chaîne de relations humaines qui fait naître l’ouvrage. 
 
Des ouvrages uniques : 
 
Le lecteur sera en mesure de personnaliser son ouvrage LibriSphaera par le choix du texte et par le choix 
de la réalisation de l’ouvrage. 
 
Le lecteur pourra choisir d’imprimer un texte de la littérature française ou un texte de sa composition. 
Ces textes seront ensuite mis en page en respectant les canons de la typographie. 
 
Papier, impression, techniques de reliures : le lecteur pourra sélectionner les artisans qui travailleront sur 
son ouvrage au-delà d’une forme de base que proposera LibriSphaera. 
 
Le lecteur a donc la garantie d’avoir un ouvrage tout à fait unique. 
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CREEZ UN SOUVENIR UNIQUE POUR VOS PROCHES. 

Vous disposez d’un texte de famille que vous souhaitez partager avec vos proches ? Vous 

désirez créer un ouvrage à l’occasion d’un événement particulier ? 

 

Pour toutes informations complémentaires, voir dans la section VOUS & NOUS, le "Contrat 

Droit de Reproduction". 

 

 


