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Ajoutez-y la pièce décorative de votre choix pour en faire un accessoire de bureau unique. 
Cette pièce peut être tournée, sculptée ou même faite d’argile polymère. Une fois terminée, 
elle doit mesurer 2 9/16 po (65 mm) de diamètre et jusqu’à 1/2 po d’épaisseur – assez large 
pour s’ajuster au creux sur le dessus du boîtier de la loupe.

Le présent mode d’emploi explique la façon de tourner un disque pouvant être fi xé au boîtier 
de la loupe.

Des bagues en acier ne sont pas nécessaires pour ce projet.

Votre ébauche doit mesurer au moins 2 5/8 po de diamètre et 1/2 po d’épaisseur. Il est 
recommandé d’utiliser un bois dur à fi l serré.

Fixez une retaille de bois d’environ 2 3/4 po de 
diamètre et de 1 po d’épaisseur à un plateau de 
tournage. Donnez la forme d’un tenon conique à 
la retaille de bois. Le diamètre de l’extrémité de la 
retaille doit être de 2 9/16 po, le même que celui du 
creux au-dessus du boîtier de la loupe.

Fixez l’ébauche sur la retaille à l’aide de ruban 
double face pour tournage. Déplacez la pointe vive 
pour qu’elle touche la face de l’ébauche. Tournez 
l’ébauche jusqu’à la bonne dimension en vous 
servant de la retaille comme guide pour le diamètre du creux du dessus du boîtier de la 
loupe. Utilisez l’outil de votre choix à la vitesse qui vous convient. Enlevez la pointe vive 
et donnez une courbure convexe à la face de l’ébauche. Vous pouvez créer un motif à l’aide 
d’un ciseau d’ornementation vibrant si vous le souhaitez. Poncez l’ébauche et effectuez-en 
la fi nition tandis qu’elle se trouve sur le tour.

Servez-vous d’un ciseau à épauler pour détacher la 
pièce fi nie de la retaille, en prenant soin de ne pas 
fi ssurer le bois. Vous pouvez aussi utiliser un ciseau 
à découper. 

Poncez le dos de la pièce fi nie. Ensuite, encastrez la 
pièce dans le boîtier de la loupe et collez-la à l’aide de 
ruban double face pour tournage, de cyanoacrylate, 
d’époxy ou d’adhésif à base de silicone. Pour 
changer l’allure de votre loupe presse-papiers au 
gré des saisons ou pour l’agencer à votre décor, 
fabriquez plusieurs pièces décoratives et encastrez 
un aimant de terres rares de 1/4 po de diamètre à 
l’arrière de chacune.
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