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POIVRIÈRE
Coupez l’ébauche sur la scie à 2.1” de largeur X 2.1” de hauteur X 5.1” de longueur pour la première coupe.
Les bandes de noyer et érable son 1/8" d’épais X 2.1” de hauteur X 5.1” de longueur.

Placez la bande de noyer dans le même sens du bois que le joint d’érable, s’il y en a un.



POIVRIÈRE
Collez les morceaux comme le dessin en se servant de la colle Titebond III.



POIVRIÈRE
Avant de tourner,  laisser l’humidité de la colle 
s’équilibrer  dans  le  bois  pour  au  moins  une 
semaine. Ceci va aider à éliminer les stries aux 
joints de colle. 

Arrondissez  les  4  côtés  et  sablez  le  morceau 
jusqu’au papier 180. Sablez le dessus jusqu’au 
papier 220 et arrondir les côtés.




POIVRIÈRE
Marquez et poinçonnez les centres  
sur chaque bout.



POIVRIÈRE
Placez le dessous de la poivrière coté poupée fixe 
dans des mâchoires « spigot » #1 en retenant le 
bois que par ¼” dans les mâchoires.

Placez le dessus de la poivrière dans la broche de la 
poupée mobile.

Marquez l’ébauche à 1½″ pour la taille de la 
poivrière. 

Les mesures sont prises à partir du dessus de la 
poivrière.



POIVRIÈRE
Marquez à  4¾″ pour la longueur.



POIVRIÈRE
En se servant d’un tronquoir mince sur la marque 
de 1½″ à la taille, coupez juste assez profond pour 
voir apparaître la bande de noyer. 

Ceci est un guide pour ne pas aller trop loin et ne 
pas perdre l’épaisseur de la bande de noyer.

On peut utiliser l’outil de son choix : plane, gouge 
entre pointes, gouge à détailler ou même une 
gouge à bol. 

C’est mieux de terminer avec une plane pour 
minimiser le sablage.



POIVRIÈRE
Tournez la poivrière pour conserver une petite 
largeur de noyer, ¼"  à la taille est ma préférence.

Chaque extrémité doit incliner en ligne droite vers 
la bande de noyer de ¼", bien sûr à 1½″ du dessus 
de la poivrière.



POIVRIÈRE
N’oubliez pas de tourner en descendant la côte 
dans le sens du grain de bois.

Faites le sablage final de l’ensemble et le 
dessus de la poivrière avec du papier 220.



POIVRIÈRE
Fixez un mandrin Jacob dans la poupée mobile. Se 
servir des mèches Fostner pour :
 
1)  Percer un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur le 

dessus.



POIVRIÈRE
Fixez un mandrin Jacob dans la poupée mobile. Se 
servir des mèches Fostner pour :
 
1)  Percer un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur le 

dessus.
2)  Percer un trou ⅝” de dia. aussi profond que 

possible à partir du dessus.





POIVRIÈRE
Fixez un mandrin Jacob dans la poupée mobile. Se 
servir des mèches Fostner pour :
 
1)  Percer un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur le 

dessus.
2)  Percer un trou ⅝” de dia. aussi profond que 

possible à partir du dessus.
3)  Renverser la poivrière bout pour bout dans le tour 

en  tenant la poivrière par les mâchoires en mode 
expansion dans le trou de 1¼” qui a été percé sur le 
dessus de la poivrière.



POIVRIÈRE
Fixez un mandrin Jacob dans la poupée mobile. Se 
servir des mèches Fostner pour :
 
1)  Percer un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur le 

dessus.
2)  Percer un trou ⅝” de dia. aussi profond que 

possible à partir du dessus.
3)  Renverser la poivrière bout pour bout dans le tour 

en  tenant la poivrière par les mâchoires en mode 
expansion dans le trou de 1¼” qui a été percé sur le 
dessus de la poivrière.

4)  Percer un trou 1½” de dia., ¼” de profond en 
dessous.

5)  Percer un trou 1” de dia., ⅜” de profond en dessous 
pour les bouchons rouge ou un trou de 1 1/16" de 
dia. pour les bouchons blancs.



POIVRIÈRE
Fixez un mandrin Jacob dans la poupée mobile. Se 
servir des mèches Fostner pour :
 
1)  Percer un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur le 

dessus.
2)  Percer un trou ⅝” de dia. aussi profond que 

possible à partir du dessus.
3)  Renverser la poivrière bout pour bout dans le tour 

en  tenant la poivrière par les mâchoires en mode 
expansion dans le trou de 1¼” qui a été percé sur le 
dessus de la poivrière.

4)  Percer un trou 1½” de dia., ¼” de profond en 
dessous.

5)  Percer un trou 1” de dia., ⅜” de profond en dessous 
pour les bouchons rouge ou un trou de 1 1/16" de 
dia. pour les bouchons blancs.

6)  Percer un trou ⅝” de dia. en dessous pour aller 
rejoindre le trou de ⅝” déjà percé auparavant. 

Les profondeurs des trous qui sont percés en dessous 
doivent partir de la marque de 4¾″. 



POIVRIÈRE
Enlevez la poivrière du tour et coupez le 
dessous sur la marque 4¾″ avec une scie à 
onglet. Arrondissez les 4 côtés du dessous et 
faites le sablage jusqu’au papier 220.



SALIÈRE
Tournez comme ci-haut, en se servant de  
la poivrière comme modèle spécialement pour 
la grandeur et la hauteur de la taille pour que  
la poivrière et la salière soient exactement 
identiques.



FINITION
Finissez la salière et la poivrière comme vous  
le désirez.

Je préfère 3 couches de Livos, huile plan de 
travail, qui est un fini grade alimentaire. Quand 
le fini est sec, collez les capuchons perforés 
dans le trou 1¼”  de dia. avec de l’adhésif 
cyanoacrylate (Crazy Glue).



PERÇAGE DES TROUS AVEC 
UNE PERCEUSE À COLONNE
Cette section est pour se servir d’une perceuse 
à colonne. C’est de loin la meilleure façon si 
vous désirez faire plusieurs ensembles. J’ai fait 
ce simple gabarit qui assure que les salières et 
poivrières sont positionnées d’équerre et 
centrées. 



PERÇAGE DES TROUS AVEC 
UNE PERCEUSE À COLONNE
1)  Percez un trou 1¼” de dia., ¼” de profond sur 

le dessus.
2)  Percez un trou 1½” de dia., ¼” de profond en 

dessous.
3)  Percez un trou 1” de dia., ⅜” de profond en 

dessous pour les bouchons rouges ou un trou 
de 1 1/16" de dia. pour les bouchons blancs.

4)  Percez un trou ⅝” de dia. aussi profond que 
possible en dessous.

5)  Percez un trou ⅝” de dia. en dessus pour aller 
rejoindre le trou de ⅝” déjà percé auparavant. 



LISTE DES MATÉRIAUX
N’importe quel bois de couleur contrastante peut être utilisé. Par exemple; frêne/acajou, érable/noyer.
2 ébauches d’érable 2” X 2” X 5½” de longueur (dimension sablée)
1 bande de noyer ⅛” X 2” X 5½” de longueur (dimension sablée)
 
Colle Titebond III. Lee Valley 62K10.12 8 fl. oz. $6.90
 
* 2 capuchons troués (large salt shaker caps 1⅜” stainless steel 050-7038 $1.35 chacun)
* 2 bouchons (rubber bungs 123-0148 $1.10 chacun)
* Craft Supplies USA www.woodturnerscatalog.com
 
Fini: Livos, Kunos, Huile Plan de Travail # 243. $56.50 / 750 ml.  - Pour points de vente, voir www.livos.ca  .  
J’utilise 3 couches.



QUESTIONS?



819-374-1404 

david.pott@cgocable.ca
www.davepott.com


Dave Pott
4130 Papineau 
Trois-Rivières, Qc
G8Y 1P5
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Créations de bois Dave Pott


