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Matériel requis :
 
Mandrin A, mèche 5/16, bagues 8A  

Préparation des carrelets

1. Coupez les carrelets en laissant ¼ po 
de plus que la longueur des tubes 
en laiton pour pouvoir équarrir les 
extrémités une fois les tubes collés à 
l’intérieur.

2. Percez un trou traversant au centre 
de chaque carrelet, dans le sens de la 
longueur, avec la mèche 5/16.

3. Éraflez les tubes avec du papier sablé 
afin d’enlever les traces d’oxydation 
et de donner une meilleure 
adhérence à la colle.

4. Bouchez les extrémités des tubes 
avec un matériau de votre choix 
(nous recommandons une cire à 
plaque-base) afin d’empêcher la colle 
de pénétrer à l’intérieur des tubes. 
Enfoncez-y les bouts des tubes juste 
assez profondément pour former un 
bouchon.

5. Roulez l’un des tubes dans la colle 
et insérez-le dans le carrelet en le 
tournant jusqu’à ce qu’il soit à égale 

distance des deux extrémités du 
carrelet. Répétez avec l’autre tube.

6. Laissez de côté jusqu’à ce que la colle 
ait atteint son adhérence maximale. 

7. Une fois la colle sèche, retirez les 
bouchons des extrémités à l’aide 
d’un couteau utilitaire.

8. À l’aide d’une ponceuse à disque et 
d’une équarrisseuse, équarrissez 
les bouts de chaque carrelet jusqu’à 
l’apparition du tube en laiton brillant. 
ARRÊTEZ dès que le laiton brillant 
apparaît.

Tournage des carrelets

1. Placez les carrelets et les bagues sur 
le mandrin.

2. Serrez la poupée mobile avant de 
serrer les carrelets sur le mandrin. 
Cela permettra de centrer le mandrin 
en premier. Ensuite, serrez l’écrou 
qui tient les carrelets en place. Ne 
pas serrer avec trop de force, car cela 
pourrait faire fléchir le mandrin et 

Parfumeuse en applicateur
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donner une courbe irrégulière à vos 
carrelets.

3. Tournez les carrelets selon la forme 
souhaitée, en vous assurant que 
les parties adjacentes aux bagues 
atteignent le diamètre de celles-ci.

4. Après le tournage, poncez la surface 
progressivement jusqu’à un grain de 
400 ou de 600.

5. Pour une finition ultra lustrée, 
continuez à poncer avec Micro-Mesh 
jusqu’à un grain de 12 000. Appliquez 
le produit de finition de votre choix 
et polissez.

6. Retirez les carrelets du mandrin. 

Assemblage de la parfumeuse

1. Insérez les fleurons dans une des 
extrémités de chaque carrelet.

2. Prenez le carrelet court et insérez la 
douille filetée dans l’autre extrémité.

3. Glissez la mèche (long tube rempli de 
coton) dans le carrelet long.

4. Insérez la pointe dans l’autre 
extrémité du carrelet long. Il peut 

être utile d’utiliser une pièce de bois 
trouée pour l’insertion afin que la 
collerette soit bien appuyée contre le 
carrelet. Installez le joint torique en 
caoutchouc sur la pointe.

5. Insérez l’applicateur.

6. Pour le remplissage, trempez 
l’applicateur dans le parfum de votre 
choix pendant environ une minute. 
La mèche interne s’imbibera de 
parfum et devrait donner environ 1 à 
2 mois d’utilisation normale. 
 
Remarque : L’applicateur peut 
avoir du jeu dans la pointe avant 
le remplissage. Ceci est normal. 
L’applicateur se gonflera en 
s’imbibant de parfum. 
 
Nettoyage et changement de 
parfum : Retirez l’applicateur et 
le faire tremper dans de l’alcool 
à friction vendu en pharmacie 
(n’utilisez pas d’alcool méthylique 
vendu en quincaillerie).


