
LE PORTE OUTIL VIBRANT BORDET
Idéal pour sculpter sans effort et avec précision !
L’utilisation est très simple, quelques heures suffisent pour profiter pleinement des possibilités de 
cette machine. Que vous soyez débutant sans expérience ou professionnel averti, le Porte-outil 
vibrant est le moyen idéal pour sculpter.
L’efficacité du fonctionnement permet de dégrossir les bois les plus durs sans aucun effort. La faible 
amplitude des vibrations autorise un grand nombre de finitions. Elle permet d’obtenir une 
coupe parfaite dans tous les sens du fil. Vous serez surpris par la puissance développée 
et par la très grande précision du porte-outil vibrant.

Avantages
 ❖ L’efficacité et la rapidité d’exécution sont exceptionnelles.
 ❖ Le faible encombrement de la poignée offre une excellente maniabilité et beaucoup de précision.
 ❖ La qualité de coupe est parfaite même à contre-fil.

 ❖ Après une légère adaptation de la soie, tous les outils manuels peuvent être utilisés. Les 
outils Flexcut, montés sur leur adaptateur, donnent également de très bons résultats.

 ❖ Le moteur, de type asynchrone monophasé, permet une utilisation continue.

Depuis 2 012
•	 Le porte-outil vibrant est désormais équipé d’une gaine de trans-
mission extra-souple. Elle améliore considérablement la souplesse 
et le maniement de la machine. La résistance mécanique de la 

transmission flexible reste identique.
•	 L’équipement de base comprend un ensemble de 3 outils pour la sculpture 
sur bois. Ces outils sont adaptés et prêts à l’emploi. Nous fournissons également un manche spécial avec un 

insert en acier et une vis de blocage pour vous permettre d’utiliser manuellement des outils adaptés au porte-
outil vibrant.
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Outils, machines et accessoires pour le travail du bois.
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LE PORTE-OUTILs à TENONNER
L’assemblage tenon et mortaise est probablement l’un des plus utilisés en menuiserie, en ébénisterie, 
et en charpente.

Avantages d’un assemblage tenon et mortaise
 ❖ Cet assemblage offre une incontestable résistance mécanique. Si le tenon a une section correctement dimension-

née, celui-ci sera capable de supporter des efforts importants. Les parties en contact entre le tenon et la mortaise 
forment une surface de collage importante qui contribue à la solidité de ce montage.

 ❖ Il est compatible à toutes les sections de bois employées en menuiserie et en ébénisterie. L’épaisseur d’un tenon 
est généralement égale au tiers de celle des pièces à assembler. C’est aussi un assemblage invisible.

Les différentes utilisations du porte-outils à tenonner
 ➥Utilisation en solo, fig. 1. On le place généralement à mi-hauteur de l’arbre de la toupie, calé entre les bagues d’épais-

seur. Cette position centrale permet de réaliser différentes épaisseurs de tenon en conservant le parement de la pièce en 
contact avec la table de la toupie. Avec cette méthode, tous les tenons auront une épaisseur constante quelle que soit la varia-
tion sur l’épaisseur de la pièce. Le tenon est usiné en deux fois, une première passe par-dessous et une seconde par le dessus.

 ➥Montage en double, fig. 2. C’est la solution idéale pour gagner du temps et pour garantir une précision maximale. L’épaisseur 
du tenon est donnée par l’empilage des cales placées entre les porte-outils. Pour un réglage précis, munissez-vous d’un ensemble de cales 
d’épaisseur de 0,1 à 1 mm échelonnées de 1/10 en 1/10 mm, voir notre référence : 230 005.

Notre conseil : pour optimiser la rigidité de l’arbre de la toupie, nous vous conseillons de placer le porte-outils inférieur contre l’épaulement de l’arbre. De 
cette façon, les efforts de coupe agiront au plus près des roulements.
 ➥Montage bout d’arbre, fig. 3. Sur la face supérieure du porte-outils à tenonner, un lamage permet de recevoir une bague spéciale pour une fixation en bout d’arbre. Avec 

ce type de montage, vous pourrez usiner des tenons dépassant l’axe du porte-outils. Cette technique nécessite un usinage en deux passes avec un retournement de la pièce. 
La longueur d’usinage maximale du tenon sera de 140 mm.

 ➥En montage mixte, fig. 4. Vous pouvez facilement associer un porte-outils à tenonner avec un porte-outils ou une fraise à contre-profil. Vous réaliserez ainsi, en une seule 
opération, le tenon et la moulure contre-profilée.

Notre conseil : dans la mesure du possible, privilégiez les usinages en une opération. C’est le moyen idéal pour garantir la précision et pour gagner du temps.

Caractéristiques
•	Porte-outils en alliage d’aluminium anodisé.
•	Ø extérieur 150 mm, hauteur maximale d’usinage 30 mm.
•	Équipé de 8 plaquettes jetables au carbure de tungstène.

PORTE-OUTILs à COUPE D’ONgLET à 45°
Ce porte-outils, qui semble banal à première vue, offre de nombreuses possibilités 
d’usinage à la portée de tous y compris des amateurs débutants.

ses principales utilisations
a. L’assemblage dit : à coupe d’onglet. C’est un assemblage simple et probablement l’un des plus anciens pra-

tiqué par les menuisiers et par les ébénistes. Cet assemblage est constitué d’un tenon et d’une mortaise avec une 
jonction de moulure à 45°. C’est le seul procédé qui permet la jointure d’angle d’une moulure non contre-profilable.

b. Usinage d’une moulure à 45°. Une pente à 45° est la forme la plus basique que l’on puisse donner à une 
moulure. Elle a le mérite de la sobriété et son esthétique peut être associée à tous types de décoration. Sans arête 
ni forme saillante, elle résiste au temps et sa restauration est généralement simple. Le ponçage est rapide et sans 
difficulté.

c. Chanfrein et cassage d’angle. Un chanfrein est esthétique à condition qu’il soit régulier. Monté en bout d’arbre, 
le porte-outils à coupe d’onglet est opérationnel en quelques secondes et le résultat obtenu sera parfait.

Comment réaliser un assemblage à coupe d’onglet ?
1. Le calibrage des pièces. C’est un point important pour la bonne réalisation d’un assemblage. Vous devez calibrer 

toutes vos pièces en série pour garantir une même largeur et une même épaisseur. Avant tout usinage, il faut repérer la posi-
tion des pièces : traverses droites et gauches, montants hauts et bas. Ce placement doit tenir compte de l’aspect esthétique 
de chacune des pièces en choisissant ce qui sera la face visible (le parement) de la face cachée (le contre-parement). Lorsque 
les choix sont faits, apposez les signes d’établissement conventionnels.

2. Usinez les moulures et les rainures. Elles doivent être exécutées en série sur les traverses et sur les montants, y compris les montants 
intermédiaires.

3. Réalisez la coupe d’onglet sur les montants. La coupe d’onglet se réalise selon l’avancement de la moulure et de la largeur de la traverse, 
fig. 1.

4. Réalisez les mortaises. Il est conseillé de réaliser les mortaises avant l’usinage des tenons. Il sera toujours plus facile d’adapter l’épaisseur 
d’un tenon à la largeur d’une mortaise plutôt que l’inverse. La largeur de la mortaise doit tenir compte de l’avancement de la moulure.

5. Réalisez les tenons. Pensez à placer le parement de la pièce sur la table de la toupie en évitant, autant que possible, le retournement de la 
pièce, voir les principes d’usinage d’un tenon avec un porte-outils à tenonner.

6. Réaliser la coupe d’onglet sur les traverses. L’usinage de la coupe d’onglet sur la traverse détermine la largeur du tenon, fig. 3.

MoNtage dU porte-oUtIls sUr l’arbre de la toUpIe
 ☞La face arrière du porte-outils doit être en appui sur la dernière bague d’épaisseur et son alésage de 30 mm doit impérativement se centrer sur 

l’extrémité de l’arbre de la toupie, fig. 4.
 ☞La mise en pression du porte-outils sur les bagues d’épaisseur est assurée par une vis sans tête Ø 14 mm, vissée dans le 

porte-outils et dans le filetage de l’arbre de la toupie.

Caractéristiques
•	Porte-outils en alliage d’aluminium anodisé.
•	Ø extérieur 75 mm, Ø 20 mm en haut du cône.
•	Fourni avec une vis Ø M14 mm et 6 plaquettes jetables au carbure de tungstène.

Assemblage d’une traverse 
intermédiaire. La largeur du 

tenon est égale à la largeur de 
la traverse moins deux fois 
l’avancement de la moulure.Usinage de la coupe d’onglet sur le montant.

Fig. 1

Usinage de la coupe d’onglet à l’extrémité d’un 
montant.

Fig. 2

Usinage de la coupe d’onglet sur la traverse.

Fig. 3

Fig. 4

PORTE-OUTILs à PLATE-BANDE - à 3 COUPEs ET à PROFILs INTERChANgEABLEs
L’usinage d’une plate-bande est un usinage exigeant qui nécessite de la puissance et qui génère 
des efforts de coupe importants. La profondeur d’usinage associée à la longueur du profil entraîne 
une production importante de copeaux que le porte-outils doit accepter et bien évacuer.

Points forts du porte-outils à 3 coupes.
 ❖ En disposant de 3 coupes, chaque plaquette usine le tiers du volume total de l’usinage 

contre la moitié dans le cas d’un porte-outils à 2 coupes. En suivant cette logique, il est simple de comprendre 
que les efforts de coupe supportés par chacune des plaquettes seront inférieurs à ceux d’un porte-outils à 2 
coupes.

 ❖ Avec une meilleure répartition des efforts, le porte-outils à 3 coupes offre une meilleure fluidité de l’usi-
nage, la qualité de coupe sera régulière y compris en poussée manuelle sans l’aide d’un entraîneur mécanique.

 ❖ Chacune des trois encoches, à l’avant des plaquettes, est dimensionnée pour accueillir tout le volume de 
copeaux généré par l’usinage durant la période de contact entre la plaquette et la pièce. En sortie de pièce, les 
copeaux seront éjectés instantanément. Une bonne évacuation des copeaux est un facteur essentiel pour garan-
tir un bon usinage. Des copeaux qui se compriment par manque de place entraînent un frottement important avec 
la pièce obligeant une plus grande force de poussée. Ils génèrent une montée en température plus rapide avec le 
risque de brûler du bois et le tout au détriment de la tenue d’affûtage et de la qualité de surface de l’usinage.

 ❖ Le choix de sept profils différents est un avantage important. Avec une diversité d’usinage 
plus grande, l’investissement du porte-outils à plaquettes devient possible pour un amateur. 
La facilité d’usinage, la sécurité du travail, la qualité de coupe d’un porte-outils à plaquettes 
sont sans rapport avec celles d’un porte-outils à fers interchangeables ou d’une fraise à profil.

Caractéristiques
•	Diamètre extérieur du porte-outils 160 mm.
•	Avancement de la plaquette 52 mm.
•	Hauteur de coupe maximale 20 mm.
•	Sept possibilités de profils différents.
•	Porte-outils homologué pour une 
avance manuelle.
•	Le porte-outils est livré avec un jeu de 
trois plaquettes au carbure de tungstène, 
profil 101.

Référence Tarif TTC
250 090 Le porte-outils à plate-bande 239,00
250 091 Jeu de plaquettes - Profil 101 101,00
250 092 Jeu de plaquettes - Profil 102 101,00
250 093 Jeu de plaquettes - Profil 103 101,00
250 094 Jeu de plaquettes - Profil 104 101,00
250 095 Jeu de plaquettes - Profil 105 101,00
250 096 Jeu de plaquettes - Profil 106 101,00
250 097 Jeu de plaquettes - Profil 107 101,00
250 098 Lot 6 - Profils 102 à 107 545,00

PORTE-OUTILs 1/4 DE ROND - à PLAqUETTEs INTERChANgEABLEs
L’usinage d’un 1/4 de rond est un classique du travail à la toupie. C’est un moyen idéal pour chanfreiner 
une pièce en éliminant tous les angles vifs. Le profil en 1/4 de rond est aussi à l’origine 
d’un grand nombre de moulures.

Avantages d’un porte-outils à plaquettes
 ❖ La qualité d’usinage d’un porte-outils à plaquette est toujours supérieure à celle 

d’un porte-outils à fers interchangeables. La précision du positionnement des pla-
quettes et la rigidité de leur fixation sont les garanties pour avoir deux plaquettes de coupe bien en contact avec la 
pièce et travaillant en parfaite dualité.

 ❖ Le profil géométrique d’une plaquette et sa précision dimensionnelle sont parfaits. Vous serez certain 
d’obtenir un rayon précis et respectueux de la cote choisie.

 ❖ Ne pouvant posséder qu’un nombre limité de porte-outils et de fraises, un amateur doit trouver sans cesse 
des compromis jamais pleinement satisfaisants. Si vous 
vous équipez d’un porte-outils à plaquettes interchan-
geables, vous ferez un investissement durable qui simpli-
fiera votre travail en vous offrant le choix et la qualité.

Caractéristiques
•	Diamètre extérieur du porte-outils 130 mm.
•	Épaisseur maximale d’usinage 25 mm.
•	Possibilité de 5 rayons d’usinage différents.
•	Porte-outils homologué pour un usinage manuel.
•	Le porte-outils est livré avec 2 plaquettes au rayon de 
7,5 mm.

Alésage
30 mm

Alésage
30 mm

Référence Tarif TTC
250 150 Le porte-outils à multiples 1/4 de rond 333,00
250 151 Jeu de 2 plaquettes - Rayon 5 mm 52,10
250 152 Jeu de 2 plaquettes - Rayon 7,5 mm 52,10
250 153 Jeu de 2 plaquettes - Rayon 10 mm 52,10
250 154 Jeu de 2 plaquettes - Rayon 12,5 mm 52,10
250 155 Jeu de 2 plaquettes - Rayon 15 mm 52,10
250 156 Lot de 4 - Rayons 5 - 10 - 12,5 - 15 mm 188,00

Table de la toupie

Fig. 1

Table de la toupie

Fig. 2

Table de la toupie

Fig. 3

Table de la toupie

Fig. 4

Alésage
30 mm

114,00 €
NoUVeaUté

Réf : 250 020

Référence Tarif TTC
250 048 Le porte-outils à tenonner 124,00
250 049 Lot de 2 porte-outils 223,00

Alésage
30 mm
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LE COFFRET « LE MAxIMUM »
Avec le coffret « Le Maximum », notre objectif est de proposer un ensemble de base 
cohérent pour un amateur intéressé par la menuiserie et l’ébénisterie.

Pourquoi faire le choix d’un coffret et quels sont les avantages ?
 ❖ Bien choisir son outillage est forcément difficile pour un débutant. Bien choi-

sir veut dire bien connaître et c’est la connaissance et l’expérience qui peuvent 
manquer.

 ❖ Un coffret a le mérite de proposer une sélection homogène et complémen-
taire. En menuiserie comme en ébénisterie, quel que soit le projet de construc-
tion envisagé, les différentes étapes de l’usinage sont les mêmes. Avoir le bon 
matériel de départ veut dire avoir les outils de base pour répondre à ces différentes 
étapes de travail. Certains pourront critiquer dans le détail : pourquoi proposer ce 
fer ? Pourquoi ce diamètre plutôt qu’un autre ?... Dans tous les cas, le matériel pro-
posé répondra à 80 % des besoins courants et c’est l’objectif d’un coffret.

 ❖ Nombreux sont les fabricants qui proposent des coffrets composés avec un 
but inavoué de vendre plus. La société Leman se différencie de ceux-là avec une 
approche orientée vers l’amateur et la mission de proposer une base solide d’outil-
lages. Si vous êtes satisfaits avec une bonne sélection de départ, vos chances de 
réussite seront plus importantes, votre envie de poursuivre et de progresser sera 
stimulée, vous deviendrez alors un passionné potentiel qui aura envie de compléter 
son équipement.

 ❖ La société Leman est devenue un des leaders français dans la fourniture des 
outils de toupie. Une nouvelle stratégie de vente, orientée qualité, conduit cette 
société à abandonner les approvisionnements en provenance d’Asie au bénéfice 
de fabricants européens. Cette nouvelle démarche nous a séduits et c’est une des 
raisons qui nous poussent aujourd’hui à vous proposer leurs différents coffrets.

Composition du coffret « LE MAxIMUM »
 ~ 1 porte-outils à profiler à fers interchangeables (A). Diamètre extérieur 100 mm, 

hauteur de coupe 50 mm, équipé de deux araseurs et deux fers à calibrer en carbure 
de tungstène. Ce porte-outils peut recevoir tous les fers interchangeables en hauteur 
40 et 50 mm. Vous pourrez compléter votre coffret avec une multitude de fers profi-
lés pour réaliser moulures, chanfreins, congés, assemblages...
 ~ 1 jeu de fers à profiler et à contre-profiler (B). L’assemblage profil et contre-profil 

est le plus simple à réaliser pour un débutant et l’un des plus utilisé par les profes-
sionnels. Le même jeu de fer permet de réaliser profil et rainure sur les montants et 
les traverses et le contre-profil avec languette en bout des traverses.
 ~ 1 jeu de fers à bouveter en dents de scie (C). Le bouvetage en dents de scie 

permet d’assembler deux ou trois éléments d’un panneau plate-bande. Les dents 
associées les unes aux autres garantissent une liaison mécanique solide. La surface 
de collage est triplée par rapport à une jonction bout à bout.
 ~ 1 jeu de fers à plate-bande (D). La plate-bande est l’élément central d’une porte. 

Son profil crée l’esthétique du panneau et la languette obtenue prend appui dans la 
rainure des montants et traverses.
 ~ 1 guide à bille Ø 100 mm avec son roulement (E). L’utilisation d’un guide à billes 

est indispensable pour réaliser une moulure de forme chantournée. La pièce est 
poussée en appui sur le guide à billes qui limitera la profondeur de passe à celle des 
fers à profiler.
 ~ 1 lame de scie Ø 250 mm (F). Une lame de scie à denture alternée et à pas fin est 

idéale pour le débit de longueur des différentes pièces composant un assemblage. 
Les 80 dents de la scie garantissent une coupe sans éclat. Les dents en carbure de 
tungstène résistent très bien aux différentes duretés de bois.
 ~ 1 fraise à rainer extensible Ø 120 mm (G). Le jeu de fers à profiler et contre-profi-

ler peut réaliser qu’une seule largeur de rainure. La fraise à rainer extensible permet 
d’usiner toutes rainures de 5 à 10 mm de largeur. C’est l’épaisseur des cales entre 
les deux éléments de la fraise qui déterminera la largeur d’usinage.
 ~ 1 jeu de bagues millimétriques (H). Ensemble composé de 10 bagues d’épaisseur 

de 0,1 mm jusqu’à 1 mm échelonnées de 1/10 en 1/10 mm.
 ~ 1 jeu de 3 mèches à mortaiser (I). Lot de trois mèches de 6, 8 et 10 mm corres-

pondant aux trois largeurs de mortaise les plus courantes.
 ~ 1 porte-outils extensible Ø 150 mm avec plaquettes carbure (J). Avec le porte-

outils à profiler, c’est le second porte-outils le plus utilisé en menuiserie et en 
ébénisterie. En fonction de l’épaisseur des cales placées entre les deux éléments du 
porte-outils, vous pourrez réaliser tous les tenons sans limite d’épaisseur et toutes 
les rainures de 20 à 39 mm de hauteur. Avec un diamètre extérieur de 150 mm, la 
longueur d’usinage maximale est de 55 mm.
 ~ 1 cylindre de ponçage, hauteur 120 mm (K). Si vous réalisez un assemblage 

comprenant une traverse chantournée, exemple type du chapeau de gendarme, vous 
devrez bien poncer le chant de la pièce pour en éliminer les traces de scie et obtenir 
une forme régulière. Le cylindre de ponçage se monte directement sur l’arbre de 
toupie. L’abrasif fourni, grain 100, permet une mise en forme rapide et un bon état 
de surface.
 ~ 1 guide d’utilisation (L). Pour bien utiliser l’ensemble des outils proposés dans ce 

coffret, un petit livret illustré est toujours le bien venu.

Guide à bille
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337,00 €
NoUVeaUté

Réf : 250 085

LE COFFRET « L’EssENTIEL »
Le coffret « L’essentiel » est composé dans le même esprit que le coffret « Le 
Maximum ». Le choix est légèrement différent avec une offre plus complète de fers 
interchangeables et l’ajout d’une fraise monobloc avec plaquettes en carbure de tungs-
tène pour l’usinage de la plate-bande.
Le coffret « L’essentiel » est un peu plus professionnel. Il constitue un très bel 
ensemble pour équiper votre toupie.

Composition du coffret « L’EssENTIEL »
 ~ 1 porte-outils à profiler à fers interchangeables (A). Diamètre extérieur 100 mm, 

hauteur de coupe 50 mm, équipé de deux araseurs et deux fers à calibrer en carbure 
de tungstène. Ce porte-outils peut recevoir tous les fers interchangeables en hauteur 
40 et 50 mm. Vous pourrez compléter votre coffret avec une multitude de fers profilés 
pour réaliser moulures, chanfreins, congés, assemblages...
 ~ 1 jeu de fers à profiler et à contre-profiler (B). L’assemblage profil et contre-profil 

est le plus simple à réaliser pour un débutant et l’un des plus utilisé par les profes-
sionnels. Le même jeu de fer permet de réaliser profil et rainure sur les montants et 
les traverses et le contre-profil avec languette en bout des traverses.
 ~ 1 jeu de fers à bouveter en dents de scie (C). Le bouvetage en dents de scie per-

met d’assembler deux ou trois éléments d’un panneau plate-bande. Les dents de 
scie associées les unes aux autres garantissent une liaison mécanique solide. 
La surface de collage est triplée par rapport à une jonction bout à bout.
 ~ 1 jeu de fers à chanfrein (D). Idéal pour réaliser des chanfreins à 45°. 

Associé ou non à l’usinage d’un fer à profiler, il peut participer à la réalisation 
d’une moulure.
 ~ 1 jeu de fers à 1/4 de rond multiple (E). Cette paire de fers permet de réaliser 

la plupart des 1/4 de rond avec des rayons au choix : 3, 4, 6, 8 & 10 mm.
 ~ 1 jeu de fers pour lambris de volet (F). La réalisation de volets en bois 

fait partie des premiers exercices d’un menuisier ébéniste débutant. Ce 
jeu de fers garantit un assemblage précis des lattes de volet. Le domaine 
d’utilisation n’est pas limité aux seuls volets, la fabrication de lambris est 
un autre exemple.
 ~ 1 guide à bille Ø 100 mm avec son roulement (G). L’utilisation d’un guide 

à billes est indispensable pour réaliser une moulure de forme chantournée. 
La pièce est poussée en appui sur le guide à billes qui limitera la profondeur de passe 
à celle des fers à profiler.
 ~ 1 réglet de toupilleur (H). Cet accessoire est utilisé par un grand nombre de toupil-

leurs. Il fait gagner du temps pour le réglage des porte-outils.
 ~ 1 fraise à rainer extensible Ø 120 mm (I). Le jeu de fers à profiler et contre-profi-

ler peut réaliser qu’une seule largeur de rainure. La fraise à rainer extensible permet 
d’usiner toutes rainures de 5 à 10 mm de largeur. C’est l’épaisseur des cales entre 
les deux éléments de la fraise qui déterminera la largeur d’usinage.
 ~ 1 jeu de bagues millimétriques (J). Ensemble composé de 10 bagues d’épaisseur 

de 0,1 mm jusqu’à 1 mm échelonnées de 1/10 en 1/10 mm.
 ~ 1 fraise monobloc pour l’usinage de la plate-bande (K). L’usinage d’une plate-bande 

nécessite une bonne rigidité du porte-outils car la quantité de bois enlevée est impor-
tante. Posséder une fraise dédiée à cet usinage est fortement conseillé. Son diamètre 
de 150 mm permet une longueur d’usinage de 42 mm sur une hauteur maximale de 
14 mm. C’est une fraise très robuste.
 ~ 1 porte-outils extensible Ø 150 mm avec plaquettes carbure (L). Avec le porte-

outils à profiler, c’est le second porte-outils le plus utilisé en menuiserie et en 
ébénisterie. En fonction de l’épaisseur des cales placées entre les deux éléments du 
porte-outils, vous pourrez réaliser tous les tenons sans limite d’épaisseur et toutes 
les rainures de 20 à 39 mm de hauteur. Avec un diamètre extérieur de 150 mm, la 
longueur d’usinage maximale est de 55 mm.

Guide à bille
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LE COFFRET « CUIsINE IsO »
Nous avons sélectionné ce coffret pour vous proposer un ensemble à prix modéré qui vous permet-
tra de réaliser, dans de bonnes conditions, vos premiers projets de menuiserie. La composition s’ar-
ticule principalement autour d’un porte-outils à fers interchangeables équipé de deux 
fers à calibrer en carbure de tungstène et de quatre jeux de fers complémentaires 
parmi les plus utilisés. Cet ensemble permet de réaliser concrètement un assemblage 
complet avec montants et traverses moulurées et le panneau plate-bande central.
Ultérieurement vous pourrez compléter ce coffret de base avec d’autres jeux de fers et 
un ou plusieurs porte-outils à plaquettes.

Composition du coffret « Cuisine IsO »
 ~ 1 porte-outils à profiler à fers interchangeables (A). Diamètre extérieur 100 mm, hauteur de 

coupe 50 mm, équipé de deux araseurs et deux fers à calibrer en carbure de tungstène. Ce porte-
outils peut recevoir tous les fers interchangeables en hauteur 40 et 50 mm. Vous pourrez com-
pléter votre coffret avec une multitude de fers profilés pour réaliser moulures, chanfreins, 
congés, assemblages...
 ~ 1 jeu de fers à profiler et à contre-profiler (B). L’assemblage profil et contre-profil est 

le plus simple à réaliser pour un débutant et l’un des plus utilisé par les professionnels. 
Le même jeu de fer permet de réaliser profil et rainure sur les montants et les traverses 
et le contre-profil avec languette en bout des traverses.
 ~ 1 jeu de fers à bouveter en dents de scie (C). Le bouvetage en dents de scie permet 

d’assembler deux ou trois éléments d’un panneau plate-bande. Les dents associées les 
unes aux autres garantissent une liaison mécanique solide. La surface de collage est triplée 
par rapport à une jonction bout à bout.
 ~ 1 jeu de fers à plate-bande (D). La plate-bande est l’élément central d’une porte. Son 

profil crée l’esthétique du panneau et la languette obtenue prend appui dans la rainure 
des montants et traverses.
 ~ 1 guide à bille Ø 100 mm avec son roulement (E). L’utilisation d’un guide à billes est 

indispensable pour réaliser une moulure de forme chantournée. La pièce est poussée en 
appui sur le guide à billes qui limitera la profondeur de passe à celle des fers à profiler.
 ~ 1 jeu de bagues millimétriques (F). Ensemble composé de 10 bagues d’épaisseur de 0,1 

mm jusqu’à 1 mm échelonnées de 1/10 en 1/10 mm.
 ~ 1 fraise à rainer extensible Ø 120 mm (G). Le jeu de fers à pro-

filer et contre-profiler peut réaliser qu’une seule largeur de rainure. 
La fraise à rainer extensible permet d’usiner toutes rainures de 
5 à 10 mm de largeur. C’est l’épaisseur des cales entre les deux 
éléments de la fraise qui déterminera la largeur d’usinage.

246,00 €
NoUVeaUté

Réf : 250 088

Traverse
basse

Traverse haute
chantournée

Montant
droit

Montant
gauche

Panneau
plate-bande

B C

D

Guide à bille

E

F g

LE NETTOyANT « NET 125 »
Le nettoyant NET 125 est un produit efficace 
qui permet de nettoyer les plaquettes de coupe, 
les fraises en acier, les mèches de mortaisage, les fraises de défonceuses et tous les outils et 
accessoires en acier.
Le nettoyant NET 125 élimine rapidement les sciures et petits 
copeaux collés sur les arêtes coupantes des outils. Il dissout 
le dépôt de résine des bois blanc et les traces de tanin des 
bois dur.

Mode d’emploi
 ➥Diluez le produit concentré dans cinq fois son volume 

d’eau.
 ➥Trempez l’outil et laisser agir quelques minutes.
 ➥Brossez ensuite avec un pinceau en fibres synthétiques.

atteNtIoN
 ☞N’utilisez pas ce produit sur des porte-outils ou des accessoires en alliage 

d’aluminium. Dans ce cas, démontez les plaquettes de coupe et trempez-les 
séparément dans le nettoyant NET 125.

O U I

Référence Tarif TTC
695 015 Nettoyant NET 125 - 125 ml 8,60
695 016 Lot de 2 flacons NET 125 15,50

NON

125 ml

Alésage
30 mm

-20 % 

pour 10 fers ou  
contre-fers.

-10 % 

pour 3 fers ou  
contre-fers.

sur tous les fers et contre-fers hauteur 40 & 50 mm
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MèChE MAxICUT - COLT
La mèche MaxiCut offre deux innovations importantes qui révolutionnent l’utilisation des 
mèches dites « Forstner ».

Les spécificités de la mèche MaxiCut
a. Le forgeage. Une mèche de type Forstner est un outil destiné à de gros enlèvements de matière 

pouvant aller, dans le cas de la gamme Colt, jusqu’au diamètre 100 mm. Pour garantir un bon fonction-
nement, la mèche doit résister aux multiples efforts de coupe, sans vibrer et sans se rompre. L’ébauche 
de la mèche MaxiCut est obtenue par forgeage. C’est le seul procédé pour obtenir une structure de l’acier 
adaptée à la forme de l’objet. La coupe longitudinale d’une mèche MaxiCut, observée sous un micros-
cope, montrerait des fibres d’acier cintrées à la forme de la mèche. Il ne faut pas oublier que les fibres 
observées dans l’acier sont ni plus ni moins que l’équivalent du fil dans le bois.

b. Les brise-copeaux. Au-delà de la rigidité de la tête forgée, c’est le procédé de coupe qui fait la diffé-
rence. Les deux lèvres de la mèche sont taillées de plusieurs petites rainures ayant pour objectif de diviser 
les copeaux. Plus ils sont petits, plus facile sera leur évacuation.

c. Les taillants latéraux. Ils participent pleinement au bon fonctionnement de la mèche MaxiCut. Grâce à eux, il est pos-
sible de percer deux trous chevauchant sans connaître de déviation, sans vibration et sans ovalisation du deuxième trou.

d. Un affûtage plus facile. C’est un aspect souvent oublié par les fabricants et pourtant essentiel. La face de dépouille 
se poursuit dans un même plan jusqu’au diamètre extérieur de la mèche dégageant ainsi les deux taillants latéraux. 
L’affûtage se réalise en seulement deux opérations : la rectification des deux plans de dépouille et le meulage 
de la face des taillants.

La fixation et l’entraînement « Rotastop »
Le dispositif « RotaStop » est surprenant de simplicité et d’efficacité, c’est un brevet Colt.

 ➥La fixation. La queue d’une mèche MaxiCut présente trois facettes qui évitent toutes rotations involon-
taires à l’intérieur des mors du mandrin.

 ➥L’entraînement. Le dispositif « RotaStop » est un entraîneur spécial disposant d’un trou cylindrique rectifié et de trois 
petites clavettes d’entraînement destinées à prendre appui sur les trois facettes de la mèche MaxiCut. Ce montage, très 
innovant et d’une remarquable précision, assure une parfaite concentricité, un entraînement sans faille et un montage et 
démontage très rapides.

Les rallonges et les cônes Rotastop
 ❖ De nombreux utilisateurs réclament, depuis longtemps, la possibilité de faire des trous de grande pro-

fondeur à l’aide d’une mèche Forstner. La société Colt, grâce au dispositif RotaStop, 
propose trois rallonges de : 90 mm, 150 mm et 270 mm de longueur. Ces rallonges 
sont utilisables jusqu’au diamètre de 60 mm. Les 
tourneurs sur bois vont être ravis de cette 
nouveauté, la mèche MaxiCut équipée de sa 
rallonge permet maintenant d’ébaucher 
le creusage d’un vase jusqu’à plus de 
300 mm de longueur.

Notre conseil
 ☞Pour les perçages de 

gros diamètre, nous vous 
conseillons d’utiliser 
l’entraînement par 
cône morse 
RotaStop.

FORET à BOIs hss - FCE - COLT
Il n’est pas rare de rencontrer des difficultés dans le perçage du bois. Comparés aux produits destinés à l’usinage des métaux, ceux proposés 
pour le bois souffrent souvent d’un manque de développement technique pour répondre précisément aux besoins des utilisateurs. Cette situa-
tion est en passe de changer, les fabricants ayant compris que l’industrie du bois est aujourd’hui une filière technologique à part entière.
Pour s’en convaincre, il suffit de découvrir la nouvelle gamme de forets de la société allemande Colt, récemment reprise par un groupe 
français et on s’en félicite, ce n’est pas si fréquent.

1. L’acier. Les forets FCE sont taillés dans un acier rapide à haute performance de nuance M2. Cet acier, bien connu des 
professionnels du bois, est utilisé dans la fabrication des outils de production ou les contraintes de travail sont importantes. 
Ce type d’acier fait partie de la famille des aciers alliés ou le carbone est associé à de multiples composants pour accroître 
la résistance à l’abrasion, la résistance à la chaleur et apporter à l’outil une résilience suffisante pour ne pas casser.

2. La pointe de centrage. Sur un foret FCE, la pointe de centrage est affûtée avec quatre biseaux qui permettent 
un engagement facile dans le bois et un centrage concentrique à l’axe de perçage. La pointe coupe le bois au 
même titre que les lèvres coupantes.

3. Le listel. C’est la partie la plus innovante et la plus importante de ce foret. Le profil du listel est taillé 
selon une forme bien définie qui permet d’obtenir, à l’extrémité coupante du foret, une arête de coupe 
positive suivi d’une seconde arête en forme de traceur. Cette association est à la base de la précision 
de perçage du foret Colt. L’arête du traceur prend contact avec le bois avant que l’arête de coupe 
entre en action. Le foret est alors parfaitement guidé dans le sens radial sans risque de dévia-
tion ni de vibration source d’une ovalisation ou du grossissement du diamètre de perçage.

4. Le double contact du listel. Le profil très particulier du foret FCE génère deux lis-
tels offrant quatre points d’appui sur les parois du trou. Cette caractéristique améliore 
le guidage du foret et la précision géométrique du trou.

FORET hss - sPéCIAL POUR CARRELET DE sTyLO
La marque Colt a développé une gamme de forets spécifiques au perçage des carrelets de bois ou d’acrylique destinés à la fabrication artisanale de stylo.

quels sont les critères à respecter pour le perçage d’un carrelet pour stylo ?
La première opération à réaliser est de percer le carrelet. Cette opération doit garantir les critères suivants :

a. Le respect du diamètre : c’est un point important. Le tube, qui sera collé ultérieurement dans le carrelet, doit rentrer librement dans le car-
relet sans trop de jeu. Un trop grand jeu ne permet pas un bon collage, un trop petit ne laisse pas suffisamment de place pour le film de colle 
se sera également un mauvais collage.

b. Un trou parfaitement cylindrique : lorsqu’un foret n’est pas bien adapté, les copeaux ont du mal à s’évacuer, ils se compriment 
dans la spirale, le foret vibre, conséquence : un trou ovalisé.

c. Percer tous les types de bois ou de résines : un outil polyvalent est toujours un avantage. Devoir changer d’outil en fonc-
tion de la matière à travailler peut être source d’erreur. L’idéal est d’avoir un foret unique capable de percer aussi bien un bois 
tendre, un bois dur ou une résine.

Les points forts du foret COLT
 ❖ La spécificité d’un foret est déterminée par la forme géométrique de sa section. En effet, la forme de l’extré-

mité coupante d’un foret, obtenue à l’affûtage, varie selon la section de l’hélice. La recherche menée par la 
société Colt a permis de concevoir une nouvelle forme d’arête de coupe qui associe trois fonctions :
1. Une pointe centrale : pour le pointage et le centrage du foret.
2. Deux lèvres centrales : destinées à broyer la matière en fines particules pour qu’elles puissent 

remonter facilement le long de l’hélice et s’évacuer rapidement.
3. Deux lèvres de finition : aux bords extérieurs pour réaliser une passe de finition et calibrer 

le diamètre du trou.
 ❖ Le foret spécial carrelet est un foret de série longue correspondant aux différents 

mécanismes de stylo.
 ❖ Comme la plupart des forets de la marque Colt, le foret pour perçage des car-

relets est en acier HSS de nuance M2. Cet acier résiste aux bois et aux résines 
acryliques avec une tenue de coupe importante.

Référence
Longueur

utile
Tarif TTC

650 241 Foret HSS - Ø 7 mm 120 mm 7,70
650 243 Foret HSS - Ø 8 mm 120 mm 9,90
650 244 Foret HSS - Ø 9,5 mm 120 mm 11,60

Référence Foret hss - FCE COLT
Longueur

utile
Tarif TTC

650 210 Foret HSS - FCE Ø 3 mm 33 mm 4,00
650 211 Foret HSS - FCE Ø 4 mm 43 mm 4,20
650 212 Foret HSS - FCE Ø 4,5 mm 47 mm 5,00
650 213 Foret HSS - FCE Ø 5 mm 52 mm 5,70
650 214 Foret HSS - FCE Ø 5,5 mm 57 mm 6,30
650 215 Foret HSS - FCE Ø 6 mm 57 mm 7,40
650 216 Foret HSS - FCE Ø 6,5 mm 63 mm 8,30
650 217 Foret HSS - FCE Ø 7 mm 69 mm 9,30
650 219 Foret HSS - FCE Ø 8 mm 75 mm 10,20
650 221 Foret HSS - FCE Ø 9 mm 80 mm 10,90
650 223 Foret HSS - FCE Ø 10 mm 87 mm 12,70
650 225 Foret HSS - FCE Ø 11 mm 89 mm 17,80
650 226 Foret HSS - FCE Ø 12 mm 96 mm 20,40
650 227 Foret HSS - FCE Ø 13 mm 96 mm 23,50
650 228 Foret HSS - FCE Ø 14 mm 108 mm 26,40
650 229 Foret HSS - FCE Ø 15 mm 114 mm 30,80
650 230 Foret HSS - FCE Ø 16 mm 120 mm 35,60
650 231 Coffret de 7 forets HSS - FCE 84,60

Référence
Ø

en mm
Lg utile
en mm

Lg totale
en mm

Tarif TTC

650 255 Ø 15 60 90 22,70
650 256 Ø 20 60 90 26,10
650 257 Ø 25 60 90 30,70
650 258 Ø 30 60 90 36,70
650 259 Ø 35 60 90 39,10
650 260 Ø 40 60 90 45,50
650 261 Ø 45 60 90 62,50
650 262 Ø 50 60 90 66,10
650 263 Ø 55 60 90 96,90
650 264 Ø 60 60 90 150,00
650 265 Ø 70* 107 157 164,00
650 266 Ø 80* 107 157 204,00
650 267 Ø 90* 107 157 282,00
650 268 Ø 100* 107 157 401,00

650 275 Coffret de 5 : Ø 15, 20, 25, 30 & 
35 mm + rallonge de 90 mm 173,00

 ☞* Les Ø 70, 80, 90 & 100 mm ne peuvent pas 
recevoir de rallonge.

Référence Rallonges et cônes « Rotastop » Tarif TTC
650 269 Rallonge « RotaStop » Longueur 90 mm 21,10
650 270 Rallonge « RotaStop » Longueur 150 mm 24,50
650 271 Rallonge « RotaStop » Longueur 270 mm 31,00
650 272 Cône d’entraînement « RotaStop » CM 1 39,60
650 273 Cône d’entraînement « RotaStop » CM 2 44,20
650 274 Cône d’entraînement « RotaStop » CM 3 52,90

EMBOUT DE FRAIsAgE « ZéROMARK »
De nos jours, la vis à bois est très certainement le moyen d’assemblage le plus utilisé. L’arrivée des perceuses 
visseuses sans fil en est certainement à l’origine compte tenu qu’il est plus facile et plus rapide aujourd’hui de poser 
une vis plutôt qu’un clou et l’assemblage a l’avantage d’être démontable.
Le seul problème, pour réaliser un beau travail, c’est de fraiser l’emplacement de la tête de vis en 
garantissant qu’il soit à la bonne profondeur et de façon répétitive.
L’embout de fraisage « ZéroMark » est conçu pour ce travail : il perce un avant-trou au diamètre de 
la vis et il fraise l’emplacement de la tête selon une profondeur réglable au millimètre près.

Comment l’utiliser ?
1. Vous avez le choix de trois diamètres : Ø 4 mm, Ø 5 mm ou Ø 6 mm, un embout différent par diamètre.
2. Réglez la longueur de sortie du foret pilote. La course est variable sur 12 mm, la 

position du foret est maintenue par une vis sans tête.
3. Réglez la profondeur du fraisage, elle dépend de la position axiale de la butée en 

plastique jaune. Des repères gravés sur l’axe permettent un réglage au millimètre près. 
Le diamètre maximal de fraisage est de 12 mm.

4. Réglez la vitesse de rotation entre 800 et 1 400 tr/min selon le diamètre du pilote.
5. Quand la butée en plastique jaune prend contact avec la pièce, elle s’arrête de 

tourner et empêche de poursuivre le perçage. La profondeur de fraisage est alors 
conforme au réglage choisi. Une butée à billes, noyée à l’intérieur de la butée, supporte 
la poussée de perçage au moment du contact avec la pièce.

Notre conseil : n’oubliez pas d’huiler régulièrement mais sans excès la butée à billes 
avec de l’huile de vaseline pour en préserver le fonctionnement.

Référence Tarif TTC
650 290 Pilote Ø 4 mm 31,10
650 291 Pilote Ø 5 mm 31,10
650 292 Pilote Ø 6 mm 32,70

Vitesse de rotation
de 600 à 3 000 tr/min

Vitesse de rotation
de 1000 à 3000 tr/min

Vitesse de rotation
1 500 tr/min

Vitesse de rotation
de 800 à 1 400 tr/min

Lèvre centrale
Lèvre de finition

Traceur Pointe Double listel
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LE COMBINé D’AFFûTAgE - KOCh
Certains penseront : « et encore un combiné d’affûtage ! ». Il 
est vrai que l’offre pour des systèmes d’affûtage a beaucoup 
évoluée et faire le bon choix n’est pas évident.
Si nous vous présentons le combiné Koch, notre but n’est 
pas de créer la nouveauté mais bien de vous proposer un 
matériel avec des possibilités nouvelles intéressantes.

Les particularités de ce combiné
 ➥Les premiers dispositifs d’affûtage Koch sont apparus sur le 

marché il y a quelques dizaines d’années. Leur commercialisation se faisait es-
sentiellement durant des foires et salons spécialisés. La société Koch proposait 
alors un dispositif d’affûtage et de démorfilage basé uniquement sur l’utilisation 
de feutres garnis de pâte abrasive. La nouvelle version HT4000 est devenue un 
véritable combiné d’affûtage avec une partie consacrée au meulage et une autre 
à la finition.

 ➥La partie meulage. L’arrivée sur le marché des meules en céramique est à 
l’origine de la renaissance de l’affûteuse Koch. Le combiné est équipé aujourd’hui de deux meules 
en céramique, l’une en grain 80 pour le meulage d’ébauche, l’autre en grain 220 pour les reprises avant un démorfilage.

 ➥La partie finition. Le démorfilage sur un feutre a fait ses preuves. Il est plus rapide et plus efficace que celui obtenu sur un cuir. Les feutres Koch 
contiennent des particules microscopiques d’oxyde d’aluminium qui, associés à la pâte abrasive, permettent un démorfilage rapide et très efficace.

Avantages des meules en céramique
 ❖ La meule en céramique est une meule poreuse qui absorbe le flux d’air provoqué par la rotation, flux d’air qui va refroidir le métal pendant son meulage.
 ❖ La céramique est le matériau le plus résistant et le plus efficace sur des aciers trempés, acier au carbone, acier rapide et même le carbure de tungstène.
 ❖ Grâce à l’efficacité d’une meule en céramique, le meulage de l’outil se fait en douceur sans besoin d’exercer une poussée importante sur la meule. Une pression limitée 

entre l’outil et la meule réduit l’échauffement et augmente la longévité de la meule. Une meule qui ne mord pas suffisamment conduit l’opérateur à pousser d’avantage pour 
gagner du temps. Cela se traduit immanquablement par une montée rapide de la température et, dans le cas des meules à eau, à l’usure et à la déformation de la meule.

Comment utiliser le combiné ?
1. Le meulage. Il n’est pas obligatoire dans tous les cas. Si le biseau de l’outil est en bon état, vous pouvez utiliser uniquement le feutre à démorfiler. Par contre, si le 

biseau est endommagé ou à transformer, il est nécessaire d’utiliser la meule en céramique. Le combiné est équipé de deux meules, l’une en grain 80 l’autre en grain 220. Le 
choix dépendra de l’importance du meulage à réaliser. La meule en céramique blanche, grain 80, est la plus abrasive. Elle est parfaite pour retailler un biseau et pour l’affûtage 
des aciers très durs comme l’acier rapide HSS ou le carbure de tungstène. La meule en céramique rouge, grain 220, est idéale pour une retouche légère et pour tous les outils 
délicats comme les outils de sculpture.

2. Le démorfilage. Le combiné est équipé de deux feutres, un feutre de couleur verte et un feutre de couleur rouge. Ces deux feutres possèdent exactement les mêmes 
caractéristiques. Dès la première utilisation, il faut choisir le feutre qui sera dédié aux outils rectilignes, ciseaux à bois par exemple, l’autre servant aux outils de forme comme 
les gouges. De cette façon, le feutre destiné aux outils droits ne sera jamais déformé par le passage des 
gouges qui vont naturellement creuser le feutre. La couleur permet simplement de les repérer et de ne pas 
inverser leur utilisation.

3. Utiliser des supports Tormek. Selon votre expérience, vous pouvez utiliser le combiné Koch soit à main 
levée, soit en utilisant les différents supports d’affûtage Tormek. Les guides qui équipent le combiné Koch ont 
le même diamètre que celui du combiné Tormek.

4. Les pâtes. Le combiné est fourni avec un pain de 1 kg de pâte verte, grain équivalent à 2 500. C’est la 
plus courante et la plus polyvalente. N’hésitez pas à bien garnir les feutres, pas assez de pâte conduit à un 
démorfilage trop long ou incomplet. Vous pouvez vous procurer, en option, de la pâte bleue avec un grain 
équivalent à 3 500. Cette pâte permet d’obtenir un lustrage poli glace. Il peut être nécessaire pour certains 
outils de sculpture et certains outils de tournage comme les planes.

quels sont les utilisateurs à qui nous conseillons le combiné Koch ?
 ➥Les sculpteurs sur bois : le combiné Koch a été inventé par Monsieur Koch sculpteur sur bois. Il correspond parfaitement 

à l’affûtage des outils de sculpture et l’association : meules en céra-
mique et feutres de démorfilage sont parfaits.

 ➥Les tourneurs sur bois : mis à part le combiné Proedge fabri-
qué par Sorby, les combinés d’affûtage proposés sur le marché 
n’apportent qu’un résultat limité sur les 
outils en acier rapide comme les outils de 
tournage. Les meules en céramique sont 
parfaites pour ces outils. Une légère 
finition sur le feutre offrira une qualité 
de coupe exceptionnelle.

Caractéristiques
•	Moteur asynchrone monophasé, 
puissance 300 W.
•	Vitesse de rotation 1 350 tr/min.
•	Largeur x profondeur x hauteur : 500 
x 200 x 210 mm.

Fourniture de base
 ~ Le combiné avec 1 jeu de 2 guides
 ~ 2 meules céramique, grains 80 & 220, Ø 125 mm
 ~ 2 feutres, vert et jaune, Ø 125 mm
 ~ 1 pain de 1 kg de pâte verte.

éTAU DE sCULPTEUR - KOCh
Quelques fabricants seulement proposent des étaux conçus spécialement pour la sculpture, dont la société Bordet avec le 
modèle ETM 1000. Nous avons décidé de vous présenter l’étau à rotule de la société allemande Koch car nous le consi-
dérons comme un complément intéressant à l’étau ETM 1000.

ses points forts
 ❖ L’orientation de la pièce s’obtient grâce à une rotule. En desserrant 

le levier de blocage, la bride de fixation se soulève sous l’action de trois 
ressorts libérant ainsi la rotule.

 ❖ Un des avantages de l’étau Koch est l’efficacité de blocage de la rotule. 
Cette efficacité dépend de la précision d’usinage de la rotule, de son embase 
et de la bride de serrage. Au moment du blocage, la parfaite géométrie des trois 
pièces génère entre elles un coefficient de frottement important qui empêche tout 
glissement de la sphère sur son embase. Une fois bloquée, la position de la 
pièce ne bougera plus même sous l’effet d’un maillet ou d’une massette.

La conception de l’étau permet de supporter une pièce d’une masse de 50 
kg. L’embase, qui se fixe sur un établi, est réalisée dans une plaque d’acier 
de 12 mm d’épaisseur. Sa forme en « L » contribue à sa résistance.

Comment fixer l’étau ?
 ➥Le plus simple est de fixer l’embase directement sur le plateau d’un 

établi. Une tige filetée avec écrous et rondelles dans un trou traversant du 
plateau assure une parfaite fixation.

 ➥Si vous disposez sur votre établi d’une presse de serrage, vous pourrez y fixer un socle en 
bois massif pour recevoir l’embase de l’étau. Cette solution permet une installation rapide, sans 
monopoliser l’espace utile de votre établi et, le cas échéant, vous pourrez incliner le socle en 
bois dans les mors de la presse.

 ➥Si vous utilisez l’étau pour de très grosses pièces, en bois ou en pierre, il est souvent 
intéressant de le fixer sur un chevalet. Celui-ci peut être confectionné en bois ou en tubes 
d’acier selon une hauteur de travail qui vous convienne. La seule précaution est de toujours 
fixer l’étau sur un support stable, robuste et capable d’absorber les chocs et les vibrations.

Comment fixer la pièce ?
a. à l’aide des deux serre-joints. C’est le dispositif de base qui est 

fourni avec l’étau. La pièce est maintenue par deux serre-joints ayant 
une ouverture réglable de 0 à 210 mm. Deux rallonges, en option, 
permettent de porter la capacité d’ouverture à 515 mm. L’étau est 
également fourni avec deux cales martyres en bois pour protéger 
la pièce des marques de serrage des serre-joints. Il est possible à 
tout moment, de concevoir des cales différentes pour les adapter 
à une forme de pièce particulière.

b. sur la platine en acier. L’extrémité de la rotule peut rece-
voir différents supports. Chacun d’eux se fixe à l’aide de deux 
grosses vis qui viennent pincer le support sur l’axe de 
la rotule. La platine en acier est percée de deux 
trous pour le passage de tirefonds que l’on visse 
sous la pièce. Sous l’action du serrage, les deux 
rails en forme de « V » pénètrent dans la pièce et 
l’empêchent de tourner.

c. Dans un mandrin de tournage. De plus en plus de tourneurs 
associent le tournage sur bois avec la sculpture et le résultat est 
souvent magnifique. Pour ce faire, le plus simple est de fixer 
la pièce de la même manière que sur le tour. Le support fileté 
permet de recevoir n’importe quel mandrin de tournage ayant un 
filetage en Ø M33 x 3,5 mm ou en Ø 1” x 8 Tpi.

Référence Tarif TTC T
830 100 A - Étau de sculpteur - Koch 383,00 12
830 101 B - Jeu de 2 rallonges 69,60
830 102 C - Support platine 75,70
830 103 D - Adaptateur Ø M33 x 3,5 mm 59,50
830 104 D - Adaptateur Ø 1” x 8 Tpi 59,50

A

B

C

D

Le jeu de rallonges 
augmente la capacité de 
serrage de l’étau pour la 

porter à 515 mm.

La rotule permet 
d’orienter les mors dans 

toutes les directions.

Les rails de la platine pé-
nètrent dans la pièce pour 

l’empêcher de tourner

L’adaptateur pour mandrin 
complète les possibilités 

d’utilisation de l’étau. C’est 
un accessoire apprécié par 

les tourneurs sur bois.

Produit Lourd

T = 12

383,00 €
NoUVeaUté

Réf : 830 100

Référence Tarif TTC T
210 200 Combiné d’affûtage Koch 493,00 14
210 202 A - Jeu de 2 doubles guides 72,00

Produit Lourd

T = 14

493,00 €
NoUVeaUté

Réf : 210 200

A
Le jeu de doubles 
guides peut amé-

liorer, dans certains 
cas, le placement et 
le maintien de l’outil

Référence Feutres et pâtes Tarif TTC
220 232 Feutre Ø 125 mm - Vert 36,30
220 233 Feutre Ø 125 mm - jaune 36,30
220 235 Ensemble 2 feutres sur axe 84,70
220 240 Pâte verte - 1 kg - Grain 2 500 16,20
220 241 Pâte bleue - 1 kg - Grain 3 500 17,10

Référence
Meules en céramique

Ø 125 mm
Tarif TTC

220 250 Meule - Grain 80 - Blanche 69,60
220 251 Meule - Grain 220 - Rouge 69,60

 ☞Les meules ont un diamètre intérieur de 
20 mm. Si vous envisagez de les utiliser sur 
un touret à meuler standard, indiquez-nous le 
diamètre de l’axe, nous vous fournirons un jeu 
de bagues d’adaptation.

Ø 125 mm
Vitesse de rotation

de 1 200 à 6 000 tr/min
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PROJETs D’éBéNIsTERIE. LE MEUBLE ILLUsTRé
bill Hylton
160 pages - 21 x 30 cm

Ce livre est un guide visuel qui aidera l’amateur à 
construire son mobilier grâce aux nombreux plans 
de meubles en perspective éclatée qu’il renferme. Il 
montre les types d’assemblage à utiliser pour chaque 
élément du meuble, donne les solutions aux problèmes 
de construction : quel type d’assemblage utiliser ? Quel 
est le meilleur moyen de fixer le couvercle, les tiroirs ? 
Quelle longueur donner aux pieds ? Comment s’accom-
moder des déformations du bois ?
L’auteur commence par des conseils de construction 
qui concernent principalement le choix des assem-
blages : chaque élément d’un meuble est passé en 
revue et les solutions adaptées sont présentées dans des centaines de dessins d’une 
grande clarté. Viennent ensuite près de 80 modèles de mobilier à construire. Chaque 
meuble est présenté sommairement avec ses caractéristiques, son utilisation spé-
cifique, ses difficultés de réalisation et ses variantes. Vient ensuite le plan avec ses 
vues de détail. Ce plan n’est pas coté afin que chaque lecteur puisse l’adapter à ses 
besoins.

sommaire
1. Conseils de construction

Les cadres - Les tables - Les piétements - Les panneaux - Les bâtis - Les tiroirs - La 
quincaillerie - Les caissons

2. Modèles de meubles
Tables de salles à manger - Tables diverses - Bureaux - Coffres et commodes 
Armoires et meubles divers - Meubles encastrés - Lits

Bill Hylton est un ébéniste bien connu aux États-Unis. Il a écrit de nombreux 
ouvrages de vulgarisation, notamment sur la fabrication de meubles, la défonceuse, 
le mobilier de jardin et même le treillage.

Référence Tarif TTC
550 278 Projets d’ébénisterie - Le meuble illustré 40,00

IDENTIFICATION DEs BOIs. EsThéTIqUE ET sINgULARITés
paul Corbineau - Jean-Michel Flandin
336 pages - 25 x 35 cm

Ce livre présente plus de 400 essences d’arbres issus 
de bois d’œuvre, de parcs et de jardins, d’ici et d’ail-
leurs. Deux collections, l’une en bois de fil l’autre en 
bois de bout, qui ce complètent dans une approche 
originale fondée sur la botanique. Les bois se dévoilent 
sous leur plus joli aspect. Ce livre offre un autre regard 
sur le bois, une invitation à mieux le connaître et à 
s’inspirer de son veinage, de ses couleurs de ses sin-
gularités en mémoire de l’arbre.

sommaire
1. Première partie : le bois et l’arbre, Le sciage, le 

tranchage, le déroulage,
histoire du commerce du bois dans les îles, essai de chronologie par l’usage.

2. Deuxième partie : les acajous, les palissandres, les padouks, les satinés, 
les amarantes, les fruitiers, les bois 
blancs. Glossaire. Bibliographie. Référence Tarif TTC

550 283 Identification des bois 130,00

LEs RABOTs. hIsTOIRE, TEChNIqUE, TyPOLOgIE, COLLECTION
pierre bouillot - Xavier Chatellard
352 pages - 24 x 31 cm

Les rabots à main, qu’ils soient en métal ou en bois, 
sont utilisés par l’homme depuis des millénaires. Or, 
nulle part ces outils n’étaient présentés en détail : cet 
oubli est réparé par ce livre, devenu dès sa parution un 
ouvrage de référence.
Les rabots à main sont toujours utilisés notamment en 
restauration ou en lutherie. Ils sont aussi un prétexte 
à rêveries et un objet de collection pour l’amateur de 
vieux outils, un objet d’études pour l’historien des tech-
niques, et le marchand en fait son commerce. Plusieurs 
musées s’emploient à leur conservation, et l’augmen-
tation du temps libre leur fait parfois reprendre le 
chemin de l’atelier pour une pratique amateur. Les auteurs 
ont abordé le monde du rabot à main sous ces différents 
angles : celui de la typologie qui montre la diversité des 
formes, celui de l’histoire et notamment celle des fabri-
cants, celui de l’utilisation, enfin celui de la collection.
Les auteurs commencent par présenter l’histoire du 
rabot ancien. Depuis quand l’utilise-t-on ? Quand a-t-on 
commencé à le fabriquer pour le revendre ? L’histoire 
des fabricants français est détaillée ici pour la première 
fois, tandis que celle des rabots étrangers (mieux connue 
mais souvent publiée en anglais) apporte un éclairage 
complémentaire.
Dans la partie technique, les auteurs s’intéressent à l’utili-
sation : un rabot à main peut fonctionner à la perfection ou 
au contraire très mal selon l’ajustage auquel il est soumis. 
Cet ajustage peut présenter certaines difficultés faciles à 
surmonter si l’on considère chaque organe du rabot et sa 
fonction. Le lecteur saura ainsi comment régler son rabot 
pour qu’il puisse travailler avec la meilleure efficacité. 
L’utilisation de chaque rabot est décrite en détail, montrant 
comment corroyer une pièce, effectuer un assemblage ou 
pousser une moulure.
Le rabot en bois ou métallique se présente sous une 
multitude de formes, si nombreuses que sans guide il est 
facile de s’y perdre, d’autant plus que chaque modèle a 
un usage différent. La typologie des rabots anciens est 
ainsi passée en revue, et le lecteur remarquera que les 
spécificités nationales sont nombreuses. Si les prin-
cipales fonctions du rabot (corroyage, mouluration et 
exécution des assemblages) sont largement décrites, les 
outils développés par des métiers spécifiques (menuisier, 
tonnelier, ébéniste, etc.) ne sont pas oubliés. Le lecteur 
sera peut-être surpris que des métiers comme barman ou 
politicien l’utilisent, et étonné par les outils du rampiste ou 
de l’armurier, ainsi que par la diversité des matériaux que 
les rabots sont capables de travailler : l’ivoire, la pierre, le 
métal, le cuir, la glace, le tissu et même la matière vivante 
comme la dent, l’œil ou la peau humaine. Dans chaque 
cas, l’utilisation spécifique de l’outil est expliquée en 
détail. Puisque certains rabots anciens ou rustiques sont 
un peu différents des nôtres, les outils de l’Ancien Régime 
et de montagne sont étudiés à part. Ces derniers touchent souvent à l’art populaire, 
et il convenait de parler de leur contexte social, des types d’outils rencontrés, de leur 
décoration et de leurs spécificités géographiques.
Les outils anciens sont devenus des objets de collection. Les lieux (réels ou vir-
tuels) où l’on peut s’en procurer sont passés en revue et une grille d’estimation est 
proposée. La collection de rabot nécessite des connaissances particulières devant 
permettre la restauration (et ses techniques sont ici largement décrites), l’identifica-
tion et la datation de l’outil, rendues possible par le relevé de près de 400 marques 
françaises et autant de marques étrangères.
Enfin, une bibliographie critique et un index 
des noms de rabot et des fabricants français 
terminent le livre.

Référence Tarif TTC
550 284 Les rabots 85,00

MODèLEs DE MARqUETERIE. PAysAgEs
Francis ghilardini
112 pages - 23 x 28 cm

Ce nouvel ouvrage de modèles de marqueterie com-
plète la collection qui rencontre un vif succès auprès 
des marqueteurs. Le club d’Héricourt regroupe en effet 
des artistes amateurs aux sensibilités différentes qui 
s’expriment par des modèles variés et rivalisent de vir-
tuosité. La complexité des modèles varie d’un tableau à 
l’autre et le lecteur pourra adapter et interpréter chacun.

sommaire
Paysages marins. Villages. Fontaines. Rues. Campagne.

Référence Tarif TTC
550 273 Modèles de marqueterie - Paysages 35,00

NOUVEAU DICTIONNAIRE PRATIqUE DU BOIs
georges Cartannaz
384 - 18 x 25 cm

Le vocabulaire du bois est utilisé aussi bien par les 
charpentiers que par les menuisiers et les ébénistes. 
Il avait déjà été étudié et présenté par J. Justin Storck 
au début du XXe siècle, mais il évolue constamment. 
Georges Cartannaz nous présente ainsi les termes 
techniques et les matériaux modernes, les essences 
exotiques disponibles de nos jours, sans oublier le 
vocabulaire indémodable du bois. Il s’appuie sur de très 
nombreux schémas. Une longue bibliographie complète 
le dictionnaire.
Ce dictionnaire s’adresse autant aux amateurs qu’aux 
professionnels, aux artisans du bois ou aux curieux qui 
veulent connaître le vocabulaire utilisé dans les métiers 
du bois.
Un ouvrage plus complet mais plus ancien est le Dictionnaire pratique de menuiserie, 
ébénisterie et charpente de J. Justin Storck.

Georges Cartannaz est ébéniste d’art à Cusy en Haute-Savoie. Curieux de nature, son 
métier et son goût l’ont amené à se constituer une importante documentation d’où il 
a tiré ce dictionnaire.

Référence Tarif TTC
550 268 Nouveau dictionnaire pratique du bois 60,00

MENUIsERIE. 20 OBJETs DE JARDIN
Jean-pierre barette
128 pages - 21 x 30 cm

Ce livre permet de réaliser 20 objets destinés au jardin. 
Comme dans ses ouvrages précédents, l’auteur, dans 
un souci de clarté, présente les feuilles de débit, les 
plans détaillés et les dimensions des différentes pièces 
pour chaque objet.

sommaire
Table et banc pique-nique, banc de jardin, clapier 
roulant, banc d’extérieur, épouvantail, cage à volatiles, 
porte de grange, banc circulaire, bac à sable, clayette à 
légumes, jardinière, cache-pot pentagone, déchausse 
botte, nichoir, pergola, des-
serte de jardinage, escabeau, 
caillebotis.

Référence Tarif TTC
550 275 Menuiserie. 20 objets de jardin 35,00

éBéNIsTERIE. LE MEUBLE ET sA sTRUCTURE
bernard daudé
176 pages - 21 x 30 cm

Ce livre veut répondre aux interrogations de l’ébéniste 
qui doit à la fois dessiner le meuble et le construire de 
manière solide et esthétique, quel que soit le style de 
la réalisation. L’auteur présente de manière pratique 
les savoirs traditionnels de l’ébénisterie à travers les 
éléments de la structure du mobilier.
Quatre familles d’éléments ont été retenues : les pieds 
et montants, les traverses, les dessus, les socles et 
les entretoises. Pour chacune, de nombreux modèles 
sont présentés avec une photographie, une descrip-
tion et un plan de détail. Ensuite, la réalisation de 
quelques-uns d’entre eux est montrée en images et en 
détail : la conception (forme et décor) est expliquée ainsi que les difficultés de tracé 
et d’assemblage. La mise en œuvre est développée par le texte et de nombreuses 
illustrations : des photographies montrent les différentes étapes de la réalisation, des 
schémas et dessins permettent au lecteur de bien comprendre comment les difficul-
tés pratiques peuvent être vaincues.
Les modèles et les réalisations présentés sont inspirés aussi bien par l’ébénisterie 
classique que contemporaine pour mieux dégager les contraintes imposées par la 
structure, quels que soient les styles ou l’époque. Ainsi, suivant les circonstances, les 
commandes, les goûts ou les évolutions du métier, le lecteur pourra imaginer libre-
ment d’autres propositions 
esthétiques ou techniques. Référence Tarif TTC

550 265 Ébénisterie. Le meuble et sa structure 45,00

MENUIsERIE. 20 OBJETs DE LA MAIsON
Jean-pierre barette
112 pages - 21 x 30 cm

Ce livre permet de réaliser 20 objets d’usage domes-
tique de difficultés variées. Pour chacun l’auteur 
présente les plans détaillés et les dimensions des 
différentes pièces.

sommaire
Banc d’intérieur, banc rustique, chevalet, coffre banc, 
dessous de plat, étagère, meuble escalier, miroir cam-
pagnard, planche à pain, porte-CD, porte-fruits, porte-
revues, psyché, repose-pieds, table à rallonges, table 
basse à tiroirs, table de ferme, table ronde, tréteau, 
vitrine.

Référence Tarif TTC
550 276 Menuiserie. 20 objets de la maison 35,00

MENUIsERIE. 20 PLANs DE JOUETs
Jean-pierre barette
112 pages - 21 x 30 cm

Vingt jeux et jouets qui feront la joie des enfants qui 
les utiliseront, et des grands qui les fabriqueront. Si 
un mode d’emploi n’est pas nécessaire aux enfants, 
le bricoleur peut avoir besoin d’informations pour 
l’exécution. Ce livre constitue le support technique 
indispensable pour fabriquer soi-même les jeux et 
jouets présentés, avec à chaque fois quelques conseils 
de réalisation, une feuille de débit et plusieurs plans 
soigneusement cotés avec une échelle claire. Une 
indication du niveau de difficulté accompagne chaque 
projet. Pour que ce livre soit utilisable par tous, il n’est 
fait référence à aucun outil 
ou machine en particulier, ce 
qui permet d’utiliser ceux qui 
sont à disposition, en toute 
liberté.
Se faire plaisir pour ensuite faire plaisir, c’est une façon de donner à l’objet une valeur 
plus importante : il restera comme le jouet fait par papa ou grand-père.

sommaire
Instructions générales, relaxe enfant, cocker à roulettes, escargot à bascule, roul-
tabille (des billes dévalent une architecture en bois), brouette d’enfant, draisienne, 
billard hollandais, petit che-
val à bascule, échasses, lit 
de poupée, rouleur, ellipso 
(permet à l’enfant d’avancer 
tout en se balançant), char-
rette, spirate (jeu basé sur 
le principe du jeu de l’oie), 
triporteur, coffre roulant, 
billard japonais, barrière 
roulante, bureau d’enfant, 
grand cheval à bascule, 
quincaillerie.

Référence Tarif TTC
550 277 Menuiserie. 20 plans de jouets 35,00

DICTIONNAIRE DE L’AMEUBLEMENT ET DE LA DéCORATION
Henri Havard
664 pages par volume - 17 x 24 cm

La réédition de ce dictionnaire de référence 
comble un manque. Publié en 1890, cet ouvrage 
traite de l’ensemble des thèmes relatifs à l’ameu-
blement et à la décoration.
Il comporte de nombreuses définitions et réfé-
rences artistiques. Il constitue un support dans 
la connaissance et l’analyse des objets et des 
lieux par les amateurs et les professionnels.

Ce dictionnaire est une réfé-
rence pour tous les profes-
sionnels du bois.
Les quatre volumes sont 
présentés dans un très beau 
coffret.

Référence Tarif TTC

550 267 Dictionnaire de l’ameublement
Les 4 volumes 120,00
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MANUEL DU TOURNEUR
Hamelin - bergeron
512 pages - 24 x 31 cm

Voici le livre le plus complet et le plus précis qui ait 
jamais été écrit en français sur le tournage du bois.
Cette réédition de 1 816 aborde de nombreux sujets. 
Les plus simples intéresseront tous les tourneurs : utili-
sation des matériaux (bois, mais aussi corne, écaille et 
ivoire), outillage, tournage entre-pointes et en l’air.
D’autres techniques plus complexes sont également 
traitées en détail : polyèdres, étoiles et boules de 
Canton, tournage ovale, carré ou à plusieurs courbes. 
Le tournage ornemental est enfin particulièrement 
détaillé avec l’utilisation du tour à guillocher, du tour à 
portraits et de l’épicycloïde.
Les somptueuses planches qui accompagnent le texte ne sont pas la moindre des 
qualités de cet ouvrage, véritable monu-
ment de l’art du tour.

Référence Tarif TTC
550 279 Manuel du tourneur 90,00

TOURNAgE. TEChNOLOgIE APPLIqUéE NIVEAU 2
gérard bidou
112 pages - 21 x 30 cm

L’attrait que connaît aujourd’hui le tournage sur bois 
est à l’origine de cette publication. Comme le niveau 1 
dont il est le prolongement, ce livre entraîne le lecteur 
dans la réalisation d’une douzaine de pièces issues de 
techniques variées. Une démarche pédagogique, en 
termes simples et précis soutenus par une abondante 
illustration, guide le lecteur. Cet ouvrage s’adresse à 
des amateurs en possession des bases du tournage.

sommaire
Lampe cannelée, coupelle Hogbin, sculpture tournée, 
marqueterie tournée, paire de flacons quadrangu-
laires, boîte-personnage, paire de chandeliers, collage 
en étoile, vase à décor radial, 
lampes vrillées, boîtes à axe 
courbe, tournage en couronne.

Référence Tarif TTC
550 280 Tournage. Technologie appliquée 35,00

ChARPENTE. LEs BAsEs DU CALCUL
peter Kübler - albert Müller
120 pages - 21 x 30 cm

Ce livre est destiné aussi bien au débutant qu’au 
spécialiste en tracé de charpente. Il apporte le savoir 
indispensable pour comprendre la philosophie du trait 
de charpente moderne nécessaire à la compréhension 
des programmes informatiques de charpente.

sommaire
Définition - Mesures - Profils - Plans - Procédures.

Référence Tarif TTC
550 281 Charpente. Les bases du calcul 45,00

ChARPENTE. LEs TRACés
r. schumacher - a. Müller - a. großhardt - M. 
riggenbach - H. Wittmann - p. Kübler
152 pages - 21 x 30 cm

Ce livre explique toutes les techniques pour tracer rapi-
dement, précisément et en toute sécurité toutes sortes 
de charpentes avec empannons.

sommaire
Principe - Savoir de base - Méthodes - Tracés d’empan-
non - Tracés des pannes.

Référence Tarif TTC
550 282 Charpente. Les tracés 45,00

FINITION ET DéCOR DU MOBILIER
denis panorias - philippe Huyghe
256 pages - 24 x 31 cm

Les auteurs présentent dans ce livre un très large éven-
tail de possibilités de finition du mobilier. Les finitions 
traditionnelles mais aussi la grande variété des finitions 
contemporaines mettant en œuvre les techniques et 
les matériaux modernes sont détaillées. Des photos 
d’ensemble et de détail accompagnent le texte décrivant 
la technique appliquée.

sommaire
1. Les finitions : incidence du support sur la finition, 

la préparation du support, la mise en teinte des bois, 
les différents types de produits de finition, les finitions 
transparentes ou vernies, les finitions laquées, Le traitement des métaux en ameuble-
ment, le matériel de mise en œuvre, hygiène et sécurité.

2. Les décors : les décors laissant transparaître le support, les superpositions de 
laques, les glacis, les laques craquelées, les granités, les empreintes, les inclu-
sions, les reliefs, le décor doré et 
oxydé et minéral, la laque gravée, la 
sérigraphie.

Référence Tarif TTC
550 266 Finition et décor du mobilier 75,00

MODèLEs DE PEINTURE POLyChROME sUR MEUBLEs
Jacqueline lelevé
144 pages - 24 x 31 cm

Dans ce livre, Jacqueline Lelevé nous fait partager les 
techniques de son art qu’elle exerce avec passion et 
talent. Ses meubles peints sont inspirés du style clas-
sique : ils évoquent volontiers l’art italien ou hollandais 
du XIV e au XVIII e siècle, mais aussi des décorations 
arabisantes ou chinoises. La plupart de ses peintures 
sur bois marient des éléments réalistes (scènes de 
genre, fruits, fleurs, paysages, personnages, etc.) et 
décoratifs (frises, arabesques, grecques, volutes, etc.).

La première partie du livre aborde les problèmes tech-
niques : supports, fonds, approche du trompe l’œil et de 
la peinture des frises, mélanges et mariages des couleurs, patine. L’auteur pratique 
surtout la peinture à la caséine car elle adhère parfaitement au bois, elle rappelle les 
peintures anciennes et permet une patine d’un brillant velouté, chaleureux et durable 
dans le temps.

La seconde partie montre 48 réalisations de l’auteur, des meubles pour la plupart 
mais aussi des miroirs, des boîtes, des écritoires et des cadres. De nombreuses pho-
tographies accompagnées de croquis et d’ébauches pourront servir de modèles de 
peinture sur bois. Pour chaque meuble, des vues d’ensemble et de détails permettent 
d’apprécier les possibilités offertes par les techniques mises en œuvre.
L’encadrement et les frises ne sont pas oubliés : la troisième partie présente une 
soixantaine de modèles de motifs ornementaux que le lecteur pourra reproduire ou 
interpréter selon ses besoins. Ils sont souvent là pour mettre en valeur un modèle 
central, mais peuvent constituer une fin en soi comme dans les cadres par exemple.

Le livre est bilingue français anglais.

sommaire
a. Partie N° 1 : les techniques - Les outils - La préparation des supports - Les 

fonds - Les motifs - Les moulures - Les trompe-l’œil - Les finitions - Le nuancier
b. Partie N° 2 : les réalisations - Les meubles - Les pupitres - Les boîtes - Les 

cadres et tableaux
c. Partie N° 3 : les motifs ornementaux - Arabesques

Référence Tarif TTC

550 285 Modèles de peinture polychrome 
sur meubles 45,00

ANDRé ChARLEs BOULLE
pierre ramon
208 pages - 25 x 35 cm

L’auteur, spécialiste de l’histoire de la marqueterie, 
apporte un éclairage inédit sur la vie et l’œuvre d’André 
Charles Boulle. Il décrit l’univers dans lequel il vécut 
et nous montre un personnage aux nombreuses zones 
d’ombre.
Dans la lignée des précédents ouvrages de l’auteur ce 
livre est à la fois historique, technique et descriptif.

sommaire
Les procédés de marqueterie. Les menuisiers en ébène 
ou ébénistes. André Charles Boulle et sa famille. Les 
travaux pour les demeures Royales. Le 
déclin de l’atelier. Référence Tarif TTC

550 269 André Charles Boulle 90,00

MODèLEs DE MARqUETERIE. OIsEAUx ET PAPILLONs
dominique Clamarone
112 pages - 23 x 28 cm

Cet ouvrage présente des modèles de marqueterie 
autour du thème des oiseaux et des papillons. La 
virtuosité de l’auteur est mise à la portée des amateurs 
qui trouveront les modèles à reproduire et des idées de 
variantes à partir des tableaux proposés. L’utilisation 
des bois aux teintes et aux dessins variés ouvre de 
larges possibilités de création.

sommaire
Plus de 50 modèles d’oiseaux et de papillons.

Référence Tarif TTC

550 271 Modèles de marqueterie - 
Oiseaux et papillons 35,00

MODèLEs DE MARqUETERIE. PAysAgEs, MARINEs ET PERsONNAgEs
guy thevenet
112 pages - 23 x 28 cm

Ce livre présente des modèles de marqueterie réalisés 
par l’auteur. Chaque thème est illustré par plusieurs 
marqueteries. Pour chacune une illustration en couleur, 
un dessin permettant sa reproduction et l’indication 
des essences de bois utilisées fournissent les éléments 
nécessaires à leur réalisation.

sommaire
Paysages, marines, personnages, Afrique, désert, 
fleurs, animaux.

Référence Tarif TTC

550 272 Modèles de marqueterie - Paysages, 
marines et personnages 35,00

MODèLEs DE DéCOUPE
Jean-Marc Moussot
112 pages - 23 x 28 cm

La découpe du bois est une technique facile à mettre en 
œuvre. Les modèles que propose l’auteur vous permet-
tront de réaliser des pièces aussi originales que variées, 
mettant en valeur les essences de bois utilisées.
Si vous possédez une scie à chantourner, cet ouvrage 
vous permettra de mettre à profit les possibilités de 
votre machine en réalisant de magnifiques tableaux.

Référence Tarif TTC
550 274 Modèles de découpe 35,00

LA MARqUETERIE DE PAILLE
lison de Caunes - Catherine baumgartner
240 pages - 21 x 25 cm

Lison de Caunes nous fait partager quarante années 
d’expérience en restauration et en création de marque-
teries de paille.
Le livre commence par une étude historique : souvent 
pratiquée par des religieux ou des bagnards, la marque-
terie de paille serait née au XVIIe siècle en Italie, puis 
connut un premier âge d’or au siècle suivant, avant 
d’être peu à peu abandonnée. Elle eut un regain de 
faveur pendant la période art déco, avec des créateurs 
comme Paul Poiret ou André Groult. De nos jours, 
quelques ateliers (comme celui de Lison de Caunes, 
petite-fille d’André Groult), remettent la marqueterie de paille à l’honneur pour des 
objets, des meubles ou des revêtements muraux.
La deuxième partie présente des photographies de plus d’une centaine de réalisations 
de toutes les époques : boîtes, étuis, tableaux, meubles, jeux, éventails, pochettes, 
cadres, bouteilles, paravents ou reliures sont commentés sur un plan technique et 
esthétique.
La troisième partie explique les techniques assez simples de la marqueterie de paille : 
elle traite des matériaux, de la teinture, de l’outillage réduit, de la mise en œuvre, 
de la fabrication des filets et de la conservation de l’œuvre, ainsi que des procédés 
moins connus comme le gaufrage et la gravure. Les techniques de restauration sont 
également décrites. Une liste d’adresses utiles (associations, fournisseurs et de nom-
breux musées) termine l’ouvrage.

sommaire
1. historique. La paille dans la vie quotidienne - La difficile question des origines 

Du XVIIe au XIXe siècle en France, Italie, Angleterre, Allemagne - Les créateurs 
du XXe siècle (Paul Poiret, André Groult, Jean-Michel Franck, Jean Royère, Daniel 
Langlois-Berthelot - Les marqueteurs d’aujourd’hui en France et dans le monde 
(Lison de Caunes, Hervé Morin, Stéphane Diss, Laurent Lévèque, atelier Viollet) - 
Meubles et objets du XVIIe au XIXe siècle - L’association « La marqueterie de paille »

2. Technique. Les matériaux - La teinture - L’outillage - La mise en œuvre - Le 
travail de la marqueterie.

Référence Tarif TTC
550 270 La marqueterie de paille 55,00

DVD - TOURNAgE - BOUT DE gRAIN
andré Martel
dVd de 160 min

Le célèbre tourneur québécois André Martel, connu 
d’un grand nombre de tourneurs français, vient de 
concrétiser un de ses projets : un DVD consacré au 
tournage en bois de bout avec son outil fétiche, le 
crochet Martel.
Ce DVD était attendu depuis plusieurs années mais 
cette attente valait la peine car André nous gratifie 
aujourd’hui d’un magnifique DVD qui fera très vite réfé-
rence dans le monde du tournage.
Comme chacun le sait, le tournage en bois de bout est 
un exercice qui nécessite une bonne expérience et une 
bonne maîtrise. L’objectif d’André Martel est de démys-
tifier ce travail en apportant tous les éléments techniques pour en faire la meilleure 
approche possible.
C’est un DVD à conseiller et à consommer sans modération. Il ne reste plus qu’à 
espérer une suite, ce premier essai est un essai de maître, alors espérons et en atten-
dant à vos outils et bons 
copeaux. Référence Tarif TTC

555 055 DVD - Tournage bout de grain - 160 min 35,00


