
Modèle Alfonsina 7 cordes

Fabrication commencée en janvier 2018 et 
terminée en août 2018



Table doublée Epicéa de l’Adirondack, nomex, red cedar
Barrages Epicéa de l’Adirondack
Fond Noyer
Eclisses Noyer
Manche Noyer renforcé Ebène
Touche Ebène
Chevalet Buis et ébène
Filets Ebène et érable
Rosace Mosaïque de bois colorée
Placages de tête Ronce de noyer
Mécaniques Rubner, boutons ébène
Diapason 650 mm

Poids  1700 g

Spécifications

Fiche technique



Choix des bois
La table en épicéa Adirondack du nord du Québec

Visite chez Robin Boucher, spécialiste de l’Adirondack au nord du Québec

Les troncs sont sélectionnés et débités et les meilleurs morceaux sont 
utilisés pour les tables et les autres pour les barrages

Mon stock personnel



Fabrication du manche

Le brut pour la fabrication du manche est issu de noyer âgé de plus de 20 ans
Ce bois a été choisi pour sa densité, son module d’élasticité, son 

vieillissement lent ainsi que pour sa beauté naturelle

Le brut est ensuite coupé pour la 
réalisation de la tête et du talon

La coupe à 14°, 
destinée à 
obtenir le 

manche et la 
tête, est 

réalisée à l’aide 
d’un outillage 
spécialement 
conçu à cet 

effet



Fabrication du manche

Le morceau principal est partagé en deux pour ajouter une 
languette d’ébène afin d’améliorer sa résistance au 

fléchissement sous la tension des cordes

Le noyer et l’ébène sont collés

Les rainures destinées à 
recevoir les éclisses 

sont taillées

Les passages des cordes sont 
réalisés



Fabrication du manche

Les placages  sont mis à 
l’épaisseur désirée

Les placages 
de tête sont 

collés



Réalisation de la table

Des poids sont appliqués sur la 
face tandis que la force latérale est 

assurée par des poussoirs à vis

Les deux parties de la table sont tout 
d’abord rabotées sur le champ pour 

que le collage puisse se faire 
parfaitement.

Collage du renfort 
de la bouche



Réalisation de la rosace

Découpe des 
placages colorés

Le dessin de la rosace est réalisé sur Excel

Assemblage des 
plaquettes

Collage sous 
presse



Réalisation de la rosace

Découpes 
longitudinales

Découpes transversales

Obtention des 
plaquettes 

intermédiaires

Les motifs sont mis à 
l’épaisseur souhaitée 

sur du double face

Obtention du 
motif principal

Les motifs sont prêts



Réalisation de la rosace

Mise en place du motif secondaire
Les motifs sont ajustés un 
par un et disposés dans la 

rainure

La rosace est ensuite  
rabotée et poncée à la 

surface de la tablePuis des filets



Réalisation des barrages
Le Nomex et la double table 

sont collés
Les barrages en épicéa 

sont collés à l’aide du ciel

Les barrages sont profilés



Le chevalet
Pour cette guitare, le chevalet est réalisé en  buis

Collage des 
champs en 
bois de rose

Fraisage de la 
rainure du sillet et 
collage du chevalet 
sur la table

Incrustation 
des motifs 
de la rosace



Assemblage manche et table Le manche est collé 
sur la table

Le tasseau est 
collé sur la table et 
un liteau est vissé 

provisoirement 
entre le tasseau et  
le talon du manche



Réalisation et assemblage des éclisses

Après avoir été mises à l’épaisseur 
souhaitée, (2.3 mm), les éclisses sont 

cintrées à chaud et doublées après 
collage sur la table

Les contre 
éclisses sont 

collées du côté 
qui sera en 

contact avec le 
fond

Les éclisses sont collées sur la 
table avec la Solera comme 

support



Le fond Après collage des deux parties 
symétriques le fond est mis à 

l’épaisseur de 2.5 mm 

Des poids sont disposés pendant le 
collage pour éviter que  le fond ne se 

soulève sous l’effet de la force 
appliquée. 

Le renfort central 
du fond est collé



Le fond

Les barrages de fond sont appliqués

Ils sont ensuite profilés

Un double fond en red cedar 
est collé entre les barrages

Le fond est collé sur les éclisses



Les filets

Le logement est réalisé à la fraise et les filets sont 
collés un par un

Le filet 
latéral est 
maintenu 
avec du 
ruban 

adhésif



La touche et finition du manche

Les rainures des frettes 
sont  taillées

Collage de la 
touche sur le 

manche

Finition de la 
forme du manche



Après un ponçage complet, une couche 
de bouche pores est appliquée. 

Viennent ensuite les nombreuses 
étapes du vernis au tampon

Finition



Présentation


