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Notre rencontre a eu lieu au Centre Pierre Gobeil en compagnie de plusieurs de nos membres.  Au menu cette 

semaine, la présentation des œuvres réalisées par les membres, une démonstration de fabrication d’outils et de 

peinture étalée au AirBrush. 

 

Nous avons débuté par la présentation de nouveaux venus soient Daniel Laferrière et sa conjointe Ginette 

Lachapelle ainsi que M. André Fleurent.  Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.   

   
 

 

Le « Show and tell » nous a ensuite permis de constater le travail effectué par les membres durant le mois.  Le 

défi du mois était la réalisation d’un canard.  Vous pouvez voir l'ensemble des photos dans l'Album 

 

 
 

Bertrand Lisée :  Petit canard réalisé avec un plateau de décentrage. 

   

Denis Grondin : Crayon fini avec les meules de coton.  Il est mentionné que ce type de finition tend à  perdre 

son lustre lorsque la pièce est grandement manipulées.  

 

Richard Poulin: Poivrières finies à l’époxy 

 

Claude Martin : Plat fini à l’époxy.  Il utilise un peu de peinture à l’huile pour colorer l’époxy qu’il applique 

dans les craques.  Pour les séchages au micro-ondes on peut mettre la pièce dans un sac et changer le sac de coté 

à chaque séance de séchage.  Lorsqu’il n’y a plus de buée dans le sac, la pièce est sèche.   

 

http://www.boispassion.org/ateplus/?page_id=824


Claude Tardif :  Branche de pommier transformée en vase grec à fleur.  Les motifs sont réalisés à la 

pyrogravure 

 

Rejean Paradis :  Chandelier en bouleau triangulaire 

 

Pierre Lafrance : Vase et petit pot en olivier de Bohème finis à l’huile d’abrasin.  Un bol à céréales et une toupie 

avec corde de lancement 

 

Guy Dubé : 2 urnes segmentées en orme dont le couvercle est fermé avec des bagues de plomberie 

 

Robert Gagnon : Vase à 3 cotés en bois côtis 

 

Philippe Labelle : Petit bol en frène et présentation d’un livre sur le tournage du bois vert 

 

Jean-Pierre Larochelle : Bol en sapin et petite assiette très mince en cerisier.  Pour faciliter le sablage, appliquer 

un scellant (shellax) pour fixer les fibres du bois pelucheuses, laisser sécher puis sabler. 

 

Clément Trépanier : Pièces de tournage ornemental 

 

Martin Benoit : 2 mongolfières en venyr.  Crayons avec refill de crayon bic.  Pour réaliser ce type de crayon, il 

faut une très petite mèche de 3 mm que Martin a trouvé dans le rayon des produits pour le ciment. 

 

Michel Roy : 3 bols dont un en merisier coti et un en bois segmenté finis à la cire d’abeille 

 

Phillipe Aubert : Assiette de service en érable coti finie au Levos pour les plans de travail,  bol dans une loupe 

de merisier et chandelier désaxé. 

 

Claude Adam : Vase en érable et en noyer dont le joint est fait avec du milliput (pâte d’époxy) et différents 

autres vases dont un avec de la teinture alimentaire ( colorant à gâteau).  Le milliput est disponible sur les sites 

de modélisme. 

 

Suite au « Show and tell », Clément Trépanier a présenter sa technique pour réaliser des crochets à anneaux 

libres.  Il recommande des plaques de O1 et M2 pour fabriquer ces outils car ce sont  des métaux qui se 

trempent par nous-même.  Le O1 permet une plus grande marge de manoeuvre.  Clément utilise aussi des 

meules à tronçonner faites de métal 364 achetable chez Canadian Tire qu’il installe sur son touret.  Ces meules 

ont 3 ½ pouce de diamètre.  Il faut donc s’assurer d’avoir un touret qui est en mesure de prendre ce diamètre 

sinon, la meule peut éclater.  Voici maintenant un résumé des étapes de fabrication. 

 

Sur une plaque de ¼ de pouce d’épaisseur, traçer l’image de l’outil souhaité.  Percer un trou à une extrémité 

pour former le crochet et un à l’autre extrémité pour fixer le crochet.   

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au besoin, utiliser de l’huile pour la mèche et ajuster la vitesse de tournage de la press drill.  Ensuite, découper 

avec une scie (meule à tronçonner installée sur le touret) le couteau d’une longueur d’environ 2 po 1/2 .   

 
 

La longueur de l’outil dépend du type de fixation que vous utilisez sur le manche.  L’objectif étant que la pointe 

sorte du manche d’environ 1 po.  Il faut ensuite limer la partie crochet.  Différentes formes de limes peuvent 

aider à former un talon à l’extérieur et à l’intérieur du crochet ainsi qu’à arrondir le bout du crochet.  Puis, 

nettoyer le métal pour enlever les marques de produit utilisé pour le traçage avec un papier sablé.  Chauffer à la 

torche au mapp à 1600 degrés jusqu’à ce que  le métal soit rouge sur toute la demi-lune et mettre dans l’huile 

tout de suite ( huile à moteur ou à patate frite!).   

 

 
 

Il est possible que l’huile prenne en feu à cette étape, si cela arrive, mettre le couvercle sur le pot d’huile, le feu 

s’éteindra par manque d’oxygène.  Cette étape de trempage vise à garder la coupe sur l’outil.    Ensuite, sabler le 

métal pour enlever les résidus noircis.  Faire la revenue en chauffant avec le mapp en partant de la base vers le 

crochet jusqu’a ce que le métal devienne brun mais pas bleu.  La chaleur va se propager vers le bout du crochet.  

Tremper dans l’huile. Et voilà le travail.  Au final, le bout du crochet doit etre brun et la lime doit glisser sur le 

crochet et non limer.  Après de nombreuses coupes, vous pourrez aiguiser votre outil avec une petite carte au 

diamant. 

 

 

La dernière présentation de la matinée a été faite par Raymond Chainé; il s’agit de peinture craquelée dispersée 

sur la pièce à l’aide du airbrush.  

    
Afin d’obtenir des belles couleurs, Raymond recommande l’utilisation de peinture iridescente.  Toutefois, cette 

peinture est relativement dispendieuse. Il est possible de prendre de la peinture métallique et d’y ajouter un 

produit iridescent en quantité désirée.  Pour embellir les pièces, un très petite quantité de peiture est nécessaire.  

Une fois le mélange de peinture fait, il ne reste plus qu’à appliquer une épaisse goutte de peinture sur la pièce et 



d’utiliser l’air produite par le airbrush pour la disperser sur la pièce en fonction de nos goûts.  Les produits sont 

à l’eau et disponibles chez Omer Desserre et Michael’s. 

   
 

 

La journée s’est terminée avec des tirages de prix de présence et de matériel de tournage.  Félicitation à tous les 

gagnants. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 mars, c’est un rendez-vous! 

 

 

 

 

 

 


