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Les stylos à torsion sont dotés d’un mécanisme 
qui fait avancer la recharge à bille. Comme ils 
sont peu dispendieux, la majorité des débutants 
choisissent habituellement des trousses pour 
stylos à torsion.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DU
TOURNAGE DE STYLOS:
Ce qu’il faut savoir avant de commencer
La fabrication de stylos est un passe-temps 
passionnant et stimulant. Il existe une multitude de 
trousses, de styles, placages et de matériaux, et il 
se peut que vous vous sentiez un peu perdu lorsque 
vous commencez.

Les stylos à bille roulante possèdent un 
capuchon amovible et une recharge évoluée qui 
offre une écriture plus douce que les stylos-billes.

Les stylos-plumes sont des stylos haut de 
gamme dotés d’une cartouche d’encre, d’une 
plume et d’un capuchon amovible. La majorité 
des trousses comprennent une cartouche de 
rechange ou une pompe à encre ainsi qu’une 
plume moyenne. 

Styles et placages Le nécessaire pour la fabrication de stylos
Outils

Vous avez besoin d’un tour, d’une perceuse à 
colonne et d’une scie pour tailler les carrelets à la 
bonne longueur. Le jeu de ciseaux classique d’un 
tourneur de stylos comprend une petite gouge, 
un ciseau oblique et un outil à tronçonner.

Bagues

Les bagues s’installent sur le mandrin et servent 
de guide pour atteindre le diamètre extérieur 
définitif de votre stylo.

Mèche

Vous aurez besoin d’une mèche dont le diamètre 
convient à celui du barillet ou des barillets du 
stylo que vous avez choisi. Pour certains stylos, 
vous aurez besoin de deux mèches parce que le 
barillet supérieur et le barillet inférieur sont de 
tailles différentes.

Il existe trois principaux types de stylos : les 
stylos-billes (à torsion et mécaniques), les stylos 
à bille roulante et les stylos-plumes.

Trousse pour stylo

Vous aurez besoin d’une trousse pour stylo 
qui comprend tout le matériel nécessaire pour 
confectionner un stylo (sauf le carrelet).
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Alésoir et arbre pilote

Pour équarrir les extrémités du carrelet une fois 
que vous y avez percé un trou traversant dans 
le sens de la longueur et que vous y avez collé 
un tube en laiton, vous devez utiliser un arbre 
d’alésoir et un porte-lame. Vous avez ainsi la 
certitude qu’il n’y aura pas d’espace entre le 
carrelet et la pièce du stylo qui vient s’y appuyer 
au moment de l’assemblage.

Carrelets

Le carrelet forme le corps de votre stylo et peut 
être en bois, en acrylique ou d’un autre matériau 
exotique de votre choix. 

Mandrin et arbre

Le mandrin est la tige d’acier sur laquelle vous 
installez les bagues et les carrelets que vous 
tournerez sur le tour. Un arbre à cône Morse 
(CM) s’insère dans la poupée fixe du tour et le 
mandrin se glisse dans l’arbre, ce qui le maintient 
en place. Certains tours fonctionnent avec un 
CM1, mais la plupart des tours fonctionnent 
avec un CM2. Le trou dans la poupée fixe a 
un diamètre d’environ ¾ po pour un CM2 et 
d’environ ½ po pour un CM1.

Colle

Vous devrez coller le tube en laiton du stylo à 
l’intérieur du carrelet. Les deux colles les plus 
utilisées sont la colle cyanoacrylate (CA) épaisse 
et la colle époxy à deux composants.

Abrasifs

Vous aurez besoin de papier sablé pour poncer 
vos carrelets après le tournage et avant 
l’application du produit de finition. Commencez 
avec un grain de 120 et poursuivez jusqu’à un 
grain d’au moins 400 ou 600. Pour un fini lisse, 
vous pouvez utiliser Micro-Mesh, qui offre un 
éventail de grains allant de 1 500 à 12 000.

Produits de finition

Les produits de finition les plus faciles 
d’utilisation pour les débutants sont les barres 
de cire ou les agents de polissage par friction, 
comme Mylands ou Shellawax. Ils s’appliquent 
sur le carrelet poncé pendant qu’il tourne sur le 
tour. Il existe différents types de finis et chaque 
tourneur développe celui qu’il préfère.

Accessoires

Une fois que vous maîtrisez la base, il existe de 
nombreux accessoires qui peuvent vous aider à 
améliorer vos compétences à mesure que vous 
progressez dans la fabrication de stylos (étaux 
de centrage pour carrelets de stylos, presses 
à assembler, coffrets et pochettes, différentes 
plumes et recharges, présentoirs et tubes de 
rechange, etc.). 

Familles de stylos, bagues et mèches
La plupart des gens commencent par une trousse 
pour stylo à torsion facile à confectionner 
et bon marché. À mesure que vous vous 
perfectionnerez, vous voudrez essayer de 
nouvelles trousses, qui nécessitent souvent 
des mèches et des bagues différentes. En effet, 
plus la taille d’un stylo augmente, plus la taille 
du barillet augmente. Le diamètre extérieur 
des barillets varie aussi selon la taille, d’où la 
nécessité d’utiliser des bagues et des mèches 
différentes. Notre trousse pour débutant est un 
excellent moyen de démarrer.


