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Outils que je recommande 

Beeding tool disponibles chez D-Way Tools aux USA.  
Le 1/8” et le 3/16”  

Il n’est pas nécessaire d’y ajouter un manche car 

pour créer l’ourlet il faut placer l’outil à 45 degrés, 

pas facile sur un petit tour si l’outil est muni d’un 

long manche. 

Site WEB:https://d-waytools.com/beading-tools/ 

 

 

Bloc alimentation pyrograveur. Ici c’est  une alimen-

tation de la compagnie Razertip 

Site web:https://store.razertip.com/  

 

Vous aurez besoins de pointes beed maker de  

Razertip. J’utilise principalement les pointes  1/8”   et   

3/16”. Elles peuvent être montées en permanence  

 

ou  

 

ajouté sur une plume avec bornes vissées 

 

Je recommande également cette pointe pour décorer 

le contour de vos assiettes. Elle existe en pointe 

simple à être montée sur une plume à bornes vissées 

ou en permanence  

 

Évidemment vous aurez besoin d’un cable de raccor-

dement. Je suggère fortement le cable Heavy duty 

 

Des plumes à encre de chine Faber Castell Pitt Artist 

pen disponibles chez Omer Deserre 
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Il existe également une compagnie  qui offre tous les élé-

ments  requis pour vous fabriquer votre bloc d’alimentation.  

Cette compagnie est: http://jacobs-online.biz/ordering.htm . 

Il est également possible de transformer les vieux modèles de  

chargeur de batterie Canadian Tire et d’y ajouter un grada-

teur pour varier l’intensité de chaleur.  

Cette transformation est relativement simple. Dans les deux  

cas cela vous permet de vous fabriquer un pyrograveur  

beaucoup plus puissant  pour d’autres applications. 

La compagnie Optima offre également tous les éléments  

nécessaires pour ce genre de travaux. 

Son site WEB:http://www.carvertools.com/op1.htm  

 

La première étape est de vous créer un plan sur papier. 

Personnellement j’utilise le logiciel de dessin Sketchup ver-

sion gratuite. Il existe également d’autres logiciels vous per-

mettant de créer votre patron. 

Voici un modèle créé avec Sketchup Il se compose de 20 

cercles concentriques et de 100 segments ou rayons. 

Le motif apparaît 4 fois mais avec des couleurs différentes. 

Si vous ne disposez pas de ce logiciel ou un équivalent, vous 

pouvez consulter le site WEB suivant: 

https://incompetech.com/graphpaper/polar/  

et télécharger une feuille graphique  avec le nombre de 

cercles concentriques et 

le nombre de segments 

désirés. 

Vous devrez augmenter 

le nombre de cercles afin 

de créer la partie cen-

trale. Dans ce cas-ci j’ai 

demandé 30 cercles con-

centriques 

 

 

 

 

Un premier conseil que je considère très important est de  

garder vos mains très propres car votre assiette  vous allez 

la manipuler pendant de très nombreuses heures. 

Il est préférable d’utiliser un bois à grain très serré genre 

érable. J’ai aussi utilisé du cerisier pour des pièces ayant 

plusieurs couleurs dans la décoration. 

Le patron étant dessiné, je passe à la préparation de la 

pièce de bois. 

Je la dégrossit sur la scie à ruban et la monte sur un  

plateau ou avec une vis queue de cochon montée sur un  

mandrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce en place sur le tour, je tourne un tenon sur ce qui 

sera la face arrière et je façonne cette dernière 

Important, ne pas utiliser une mortaise  car en mode ex-

pansion et une section devenue assez mince risquerait de 

faire éclater la mortaise.  
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La forme de l’arrière complétée, il est préférable de ne pas 

sabler afin de ne pas y laisser des particules abrasives qui 

risqueraient  de réduire le tranchant de l’outil Beeding. 

Un premier ourlet est créé et les suivants sont marqués légè-

rement. 

Important, bien positionner le point de contact du beeding 

tool et de la pièce à la même hauteur que le centre de la 

pièce.  

Toujours maintenir l’outil à 45 degrés et le faire osciller légè-

rement de gauche à droite pendant le tournage. 

Toujours démarrer un nouvel ourlet en plaçant l’arrête droite 

de l’outil dans l’empreinte créée précédemment. 

Lorsque tous les ourlets sont complétés, foncer le fond des 

sillons  avec un papier à sabler « paper backed sandpaper »  

Le tenon sera éliminé lorsque la face du dessus sera complé-

tée. 

À l’aide du tenon, monter la pièce dans un mandrin afin de 

réaliser la face du dessus. 

Amincir une première partie seulement afin de ne pas la fragi-

liser et créer une première série d’ourlets toujours en trçant 

les empreintes en premier.  

Amincissez une autre section ou le reste de l’assiette et com-

plétez les ourlets. 

Pour l’étape suivante, vous devez disposer d’un disque in-

dexeur équipé d’un patron ayant le nombre de rayons de 

votre motif. 

Afin de faciliter le traçage des rayons monter une pièce cylin-

drique qui permettra de distancer la pièce du mandrin 
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Les rayons sont tracés sur les deux faces 

Pour l’étape suivante, installez-

vous bien confortablement avec 

une bonne lumière, une lunette 

grossissante  et votre pyrograveur 

muni de la bonne pointe et brulez 

chaque ligne de crayon 

Assurez-vous de bien ajuster 

l’intensité pour ne pas trop brûler le bois. Portez une attention 

particulière après une interruption car la température de la 

pointe sera plus élevée. 

 

Une fois la pyrogravure complétée alors débute une autre 

longue étape qui est le coloriage. J’utilise majoritairement les 

plumes Fiber Castell Pitt artist et depuis peu les Staedler Fineli-

ner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Avant de colorier une série de case de la même cou-

leur, bien marquer avec un crayon au plomb les cases à colorier 

car il est très difficile d’effectuer une correction en cas d’erreur. 

Si j’utilise une plume Fiber Castell je commence à colorier gros-

sièrement avec une plume ayant une pointe moyenne (la B)) 

ensuite je raffine la finition avec une plume ayant la pointe XS 

ou une plume Fineliner de Staedler.  

Si vous faites erreur, utiliser un scalpel pour peler la surface à 

corriger. Soyez très prudent car votre pièce pourrait prendre 

une couleur non désirée!! 
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Coloriage grossier d’une section de la pièce. Notez que les élé-

ments à colorier ont été marqué au crayon au plomb. 

Ensuite la finition est effectuée avec une plume ayant une fine 

pointe (0.3mm) 

 

Pour compléter la bordure extérieure en imitation de tressageje 

trace une ligne sur la bordure extérieure de la pièce avec la lame 

La ligne ainsi créée est par la suite pyrogravée.  

J’utilise un bout de paille à breuvage dont l’extrémité est taillée 

à 45 degrés pour tracer les lignes qui seront par la suite pyro-

gravées avec une pointe en biseau (Spear Shading Tips ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque élément ainsi créé est par la suite colorié. 

Comme finition je vaporise de la laque claire semi 

satinée  
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