
                                          LE VERNIS AU TAMPON
                               DE LA METHODE EN LUTHERIE

Introduction

Ces dernières décennies, la popularité grandissante de la guitare classique a généré une demande 
sans précédent pour ce superbe instrument. De nombreux petits ateliers se sont convertis à des 
techniques de production de masse pour fournir au public des instruments peu onéreux. Dans la 
mesure où la finition de la guitare est l’une des étapes demandant le plus de temps, les techniques 
anciennes de finition furent abandonnées à la faveur de finitions plus rapides à exécuter.
Il était impératif de prendre en compte les considérations économiques afin de produire des 
instruments aussi peu onéreux que possible. A quelque étape de la construction que ce soit, tout 
travail prenant du temps, et donc cher, fut éliminé à chaque fois que c’était possible, même s’il y 
avait un prix « acoustique » à payer dans le processus. A mesure que la popularité de la guitare 
classique grandit, on découvrit que les guitaristes exigeaient des instruments de meilleure qualité, 
avec un meilleur son. Les luthiers, sans cesse à la recherche du meilleur son pour leurs instruments 
faits mains, découvrirent bien vite qu’il y avait un bon nombre de musiciens avertis qui étaient prêts 
à payer pour le surcoût de la finition au tampon. 

                                    Orville (gauche) et Bob Milburn, les auteurs de ce tuto.

Le vernis au tampon (french polishing en anglais) est une méthode pour appliquer la gomme laque 
sur du bois. Le terme anglais provient probablement de la quantité de briquage et d’huile de coude 
que nécessite cette finition (spécialité française ?) pour obtenir un rendu parfait.

Il est convenu par la plupart des facteurs d’instruments que les propriétés acoustiques du vernis au 
tampon sont de loin supérieures aux autres finitions. Avec un vernis au tampon, on obtient une 
finition qui a bien moins d’1/10è de mm d’épaisseur. Les propriétés d'amortissement de cette 
finition sont moindres que des finitions synthétiques plus dures. C’est là le grand inconvénient des 
guitares vernies au tampon : la nature fragile de la finition comparée aux finitions synthétiques plus 
dures utilisées pour les instruments faits à l'usine. Un soin particulier doit être pris pour protéger la 
finition contre des dommages dus à la transpiration, à l'humidité, et naturellement aux éraflures 
d'ongle. Quoique les instruments d’usine soient plus durables, il est beaucoup plus difficile de 
réparer parfaitement un vernis synthétique. En revanche, si un vernis au tampon est endommagé, la 
réparation se fera avec une bien plus grande marge de manoeuvre. Nous couvrirons quelques 
techniques de réparation dans cet article. Il y a des années, quand nous avons décidé d'apprendre la 
méthode de vernissage traditionnel du « vieux continent », nous avons été déçus de trouver très peu 



d’informations sur le sujet. La plupart des articles que nous avons trouvés se contentaient de donner 
qu'une définition sommaire, une liste de matériaux requis et quelques instructions générales. Une 
autre grande frustration venait du fait que nous ne trouvions pas d’instructions sur la façon de 
résoudre des problèmes de base à mesure qu'ils surgissaient pendant nos tentatives au vernis au 
tampon. Plusieurs des articles ont été écrits comme si rien ne pouvait tourner mal ou poser 
problème, et par conséquent qu’aucune explication n’était nécessaire. Nous pensons qu'une 
description complète et pas à pas du vernissage au tampon soit trop longue et fastidieuse. Les 
fabricants d'instruments sont souvent beaucoup plus tatillons au sujet des finitions ainsi un article 
sur le vernis au tampon sur meubles ne va probablement pas correspondre vraiment aux besoins du 
luthier. 

Un plan rapproché des flocons blonds de gomme laque. Cette marque s'appelle le 'luna '.

Notre détermination à apprendre à maîtriser le vernis au tampon a commencé par la lecture de 
quelques articles courts disponibles, de nombreux appels téléphoniques à des luthiers expérimentés, 
et une facture énorme de téléphone. L'information la plus valable que nous avons obtenue nous est 
venue des plus grands experts américains en matière de vernis au tampon : Eugene Clark et les 
luthiers Cyndy Burton et Jeffery Elliott. Une grande partie de l'information contenue dans cet article 
vient directement de M. Clark et des méthodes et techniques de mme Burton telles que nous les 
avons apprises et pratiquées au fil des ans. Nous essayerons également de détailler les problèmes 
possibles et les solutions que nous avons trouvé. Le lecteur devrait comprendre, cependant, qu'il y a 
beaucoup de vernis au tampon qui sont très réussis mais pas nécessairement obtenus par les mêmes 
techniques que nous. Cet article est censé permettre au débutant de se lancer avec autant 
d’informations pratiques et utiles que possible. Il n’y a aucun doute qu’à mesure que vous prendrez 
de l'expérience, vous ferez des découvertes et incorporerez ces idées à vos propres méthodes. 
Rappelez-vous, beaucoup de qualifications et de disciplines sont obtenues de maintes et différentes 
manières. 
Cette vue d'ensemble du vernis au tampon est divisée en un certain nombre de leçons desquelles les 
débutants aussi bien que ceux qui ont plus d’expérience peuvent trouver des informations utiles. La 
segmentation de cet article en leçons rendra également plus aisé l’accès à l’information lors de 
consultations futures. Nous commencerons par les matériaux employés pour ensuite décrire pas à 
pas nos procédures de vernissage au tampon d'une guitare du début à la fin. Nous essayerons 
d'éviter les termes complexes et les longues explications techniques car ce n’est pas là l’objectif de 
cet article et ne servirait que peu au lecteur, voire même pourrait le bloquer.



MATERIAUX

Les outils et les matières employés dans le vernis au tampon sont peu nombreux et très simples. En 
fait, avec un investissement de quelques euros vous pouvez obtenir tout ce qui est nécessaire pour 
finir un certain nombre d'instruments. À la fin de cet article nous énumérerons quelques négociants 
où des matériaux sûrs peuvent être achetés. 

GOMME LAQUE

La laque est une substance naturelle qui est sécrétée par l'insecte "Coccus lacca" de la famille des 
cochenilles. Cette substance est récoltée d'une variété d'arbres qui servent d’hôte à cet insecte. La 
laque est prise des branches et de l'écorce de l’arbre. La laque moissonnée est nettoyée et 
transformée en variétés de différentes formes comprenant celle qui nous intéresse (shellac) qui est 
grattée de sacs remplis de gomme laque puis chauffés. 

Gomme laque en paillettes et en poudre à droite. La gomme laque est atoxique et est approuvée 
pour l'usage en nourriture par la FDA.Miam!

Les sacs de la laque moissonnée sont chauffés. Pendant que la laque fond, les sacs de la laque sont 
serrés avec un tourniquet produisant assez de pression pour forcer la laque fondue sur la surface 
extérieure du sac. Une grande partie de la laque est transformée en feuilles minces qui sont écrasées 
en petits flocons pour faciliter la conservation et le stockage. La majeure partie de la gomme laque 
est employée pour des buts industriels tandis qu'une partie de la gomme laque est transformée en 
matériau de finition prêt à employer qui peut être acheté dans la plupart des magasins de peinture ou 
de fournitures. La majeure partie de flocons de gomme laque est traitée et vendue aux vernisseurs 
professionnels qui se spécialisent dans des finitions main. Au fil des ans le terme "gomme laque" 
s’est imposé. Pour en savoir plus et avoir des détails sur la façon dont la gomme laque est 
moissonnée et traitée, nous vous recommandons "le numéro 54, de l'été 1998 de American 
Lutherie." L'article a été écrit par Cyndy Burton, qui est l'un des meilleurs luthiers et vernisseurs des 
Etats Unis. La gomme laque que nous emploierons est vendue en flocons. Il y a au moins quatre 
types de flocons disponibles. Le type de gomme laque dénote la couleur, du clair au très foncé, 
habituellement désigné sous le nom de "blanc," "blond," "orange", et "sombre" (ou "grenat"). Les 
flocons de gomme laque sont alors dissous dans de l’alcool juste avant son utilisation. La raison est 
que la gomme laque dissoute a une durée de conservation courte. Quand un mélange de gomme 
laque et d'alcool repose pendant une longue période il prend l'humidité et subit une dégradation 
chimique appelée l'hydrolyse. Il est souhaitable de ne mélanger seulement que ce que vous projetez 
d’employer dans les mois à venir. Ne jamais utiliser de gomme laque pré mélangée en boîte pour 
faire un vernis au tampon. La gomme laque toute prête contient de nombreux d'additifs conçus pour 
prolonger sa durée de conservation, pour augmenter sa fluidité, et pour retarder le temps de séchage 
de sorte qu'elle puisse être appliquée en utilisant une brosse. Quoique la plupart des gommes laque 
mélangées prêtes à l’emploi soient de très haute qualité, les additifs qu'elles contiennent ne sont pas 
appropriés au vernis au tampon. Nous vous recommandons de n’acheter de la gomme laque de 



haute qualité que chez des fournisseurs sûrs. Nous énumérerons des noms et des adresses où des 
flocons de gomme laque peuvent être achetés à la fin de ce tuto

ALCOOL 

Nous emploierons beaucoup d'alcool. L'alcool est utilisé pour la dissolution des flocons de gomme 
laque, la dilution du mélange, le remplissage des pores et d'autres étapes du vernissage au tampon. 
Tout ce qu’il faut, c’est de l'alcool de bonne qualité vendu dans les magasins de bricolage. 
Attention, certains des produits qui sont ajoutés à l'alcool dans le processus de dénaturation peuvent 
provoquer des allergies chez certains. L'alcool dénaturé est un éthanol auquel a été ajouté un peu 
(environ 5%) d'un alcool toxique (souvent le méthanol) afin de le rendre impropre à la 
consommation. Assurez-vous surtout de stocker cet alcool dénaturé hors de portée des enfants et 
fermé à clef dans un endroit sûr. Si cela vous pose un souci, vous pouvez très bien acheter de 
l'alcool pur (la base de la gnole, quoi ! Je crois qu’on appelle ça l’alcool de fruit). Le seul 
inconvénient de cette approche est que vous payerez beaucoup plus cher l'éthanol pur (NDT: de 
plus, la vente d'éthanol pur est très réglementée en france...)
Il faut aussi savoir que certains agents dénaturants peuvent influer sur le taux d’évaporation de 
l'alcool et poser des problèmes. Lisez les étiquettes sur les bouteilles d'alcool que vous achetez et 
achetez seulement de l’éthanol qui a été dénaturé avec du méthanol. Je vous rappelle que nous ne 
mélangerons que la quantité nécessaire au travail que l’on fait. 
Petite note importante : au contact de l’air, l'alcool attire et absorbe l'humidité ambiante lors de 
l’évaporation, ce qui diminue sa pureté, donc fermez bien vos bouteilles après usage. 

LA PONCE

La pierre ponce en poudre fine est employée pour le remplissage du grain et des pores et est 
également employée comme abrasif par moments pendant le vernissage au tampon. La ponce est 
souvent employée comme un composé de polissage pour beaucoup d'autres types de finitions et est 
disponible dans des magasins de peinture spécialisés. Nous employons la catégorie de FFFF (F pour 
« float » (ou flotté/er/flottage en français ?). Les particules fines de ponce restent en suspension 
dans la solution pendant une période plus longue et ont ainsi un meilleur taux de "flottabilité"). Le 
remplissage de pore et l'utilisation de la ponce peuvent être une partie difficile de vernis au tampon 
au premier abord. Mais avec l’expérience, le travail s’avèrera assez simple et se fera presque sans 
effort. 

Voici les produits employés et les bouteilles



HUILE

L'huile d'olive est employée comme lubrifiant pendant le vernissage. La gomme laque est appliquée 
à l'aide seulement de la muneca (le tampon). Le tampon doit être fermement pressé contre la surface 
du bois afin d’étaler correctement la gomme laque. Cette pression ferme permet également 
d’amalgamer chaque couche microscopique de gomme laque avec la précédente permettant ainsi 
"de construire" une finition qui donne une apparence « riche et profonde » mais qui est aussi solide 
et dure. L'utilisation judicieuse d'huile permet de presser fermement le tampon contre le bois sans 
qu’il colle ou traîne. Lorsque la gomme laque se dépose sur le bois, l’huile a tendance à remonter à 
la surface en traversant la couche de gomme laque. Il est donc important d'employer uniquement 
une huile qui ne restera pas emprisonnée sous la gomme laque ce qui endommagerait la finition. Il 
est recommandé d'employer seulement l'huile d'olive 100% vierge. Les autres huiles telles que 
l’huile de noix, huile pour bébé , et certaines huiles minérales peuvent contenir des additifs tels que 
les antioxydants et les parfums qui peuvent créer des problèmes avec la finition. Le débutant devrait 
employer seulement l'huile d'olive pure avant d’expérimenter avec d'autres lubrifiants
2EME POST
ABRASIFS

Nous couvrirons également la préparation de la guitare pour le vernis au tampon aussi bien que le 
polissage. Voici les types d'abrasifs requis: 
• papier abrasif 220 dry 
• papier abrasif 320 dry 
• papier abrasif wet/dry 400 
• papier abrasif wet/dry 800 
• papier abrasif wet/dry1200 
• Micro-Mesh " Cushioned abrasive " 3200 
• Micro-Mesh " Cushioned abrasive " 3600 
Les abrasifs ci-dessus devraient être tout de ce dont vous aurez besoin pour réussir votre premier 
projet de vernis au tampon. 

Voici certains des blocs de ponçage que nous employons en nivelant la finition. A l’arrière plan, un 
grand bloc en bois avec une garniture de liège. À côté, un bloc d'acajou avec un bord rond pour 
lisser la surface intérieure des parties ajourées de la tête. Enfin, divers blocs en caoutchouc dont des 
gommes de papeterie. Notez les diverses tailles et formes.



TISSU 

Nous construirons un tampon ou "muneca" (espagnol pour « poupée de chiffon ») employant de la 
laine ou de la gaze chirurgicale pour la garniture intérieure et une enveloppe externe en tissu 100% 
coton tel que celui d’un t-shirt. La composition de la laine ou de la gaze est idéale pour maintenir la 
gomme laque à l'intérieur du tampon jusqu'à ce qu'elle soit forcée à la surface par la pression de la 
main. Soyez sûr que vous employez seulement de la laine vierge ou une gaze de coton pour la 
garniture intérieure sans quoi la gomme laque ne sera pas distribuée correctement. N'employez 
aucun mélange synthétique ou de synthétiques pour la fabrication de votre tampon. Un t-shirt bien 
usé est idéal pour l’enveloppe externe et une chaussette de laine vous fournira un tissu qui convient 
tout à fait pour la garniture intérieure. Assurez vous d’avoir une bonne pile de chiffons propres à 
portée de main. Vous pouvez très bien utiliser des t-shirts bien usagés mais propres, sinon acheter 
un mètre du même type de tissu chez un marchand. Ceci devrait être plus qu'assez pour le premier 
projet. Notez que n'importe quel matériel qui entre en contact avec la guitare doit d'abord être 
examiné pour déceler toute particule ou saleté ou corps étranger, aussi minuscule soit-ils, car leur 
présence peut causer les éraflures bien visible dans la finition nouvellement appliquée. La finition 
sera extraordinairement fragile jusqu'à ce qu'elle durcisse.

NETTOYANT ET AGENTS DE POLISSAGE 

Comme nous l’avons dit auparavant, aucun composé ou produit de polissage n'est employé dans le 
processus de vernissage au tampon lorsque que nous appliquons la gomme laque. Une fois 
l’opération terminée cependant, nous devrons enlever l'excédent d'huile et nettoyer et polir 
l'instrument pour le débarrasser des traces de doigts. Pour cela, nous employons "le lustre de voiture 
numéro 7 de Meguiar". Le #7 du Meguiar ne contenant aucun abrasif, il est approprié pour 
l'application et l'entretien répété de la finition."
Si un produit d'épuration plus agressif est nécessaire, nous emploierons un composé très fin de 
lustrage tel que "l’enlève traces #9 de Meguiar". Le #9 du Meguiar contient un abrasif très fin et 
enlèvera de la finition. Employez-le pour enlever les éraflures minuscules. Il ne peut pas être 
employé pour l'entretien de la finition. Ce sont des produits de très haute qualité qui ne contiennent 
aucun composé de silicone qui puisse endommager la finition ou le bois. Ils peuvent être achetés 
dans des magasins d’accessoires automobiles ou de carrosserie.

ARTICLES DIVERS

o Une cale en caoutchouc 2.5cm de large par 3cm de long et 2.5 cm d’épaisseur pour le ponçage. 
Un bloc en bois parfaitement carré avec du liège collé au fond fera aussi bien l’affaire. La plupart 
des magasins de peinture ont des cales à poncer en caoutchouc qui peuvent être coupées en blocs 
plus petits. 
Astuce : vous pouvez également utiliser des gommes en caoutchouc comme blocs de ponçage. En 
fait, nous avons une variété de gommes de beaucoup de tailles et formes différentes à l’atelier. Seul 
truc, collez le liège à l’époxy parce que les huiles et les solvants peuvent attaquer les autres types de 
colle. 
o Le plus pratique est d’utiliser des petites bouteilles en plastique souple avec un embout plastique 
pour étaler la gomme laque et l'alcool. Des petites bouteilles de colle peuvent être achetées dans de 
nombreux magasins de peinture ou d'outillage et sont idéales. Vous aurez besoin d'au moins deux 
bouteilles différentes.
o Une petite cuvette avec un couvercle hermétique (genre tupperware) est souhaitable pour stocker 
le tampon et autres chiffons afin qu’ils ne se dessèchent pas. 
o Une salière pour déposer la ponce.
o Une bouteille avec compte-gouttes pour déposer l'huile (en vente en pharmacie). 
o Un litre de solvant naphta (essence à briquet). 



o Soutien de manche de guitare. Souvent nécessaire lors du vernissage au tampon, à cause de la 
pression de haut en bas exercée sur la table. 
o SuperGlue et époxy à prise rapide. 
o Un chronomètre 
o Un petit entonnoir 
o Papier. 

Pour finir, vous aurez besoin d'un endroit pour travailler. Vous devriez vous réserver un coin bien 
éclairé ou squatter une pièce disponible chez vous afin de travailler sur votre projet. Un espace de 
travail sans poussière et maintenu à température constante (18°C est idéal: l'alcool ne s'évapore ni 
trop vite, ni trop lentement) vous permettra d’augmenter vos chances de réussir votre vernis au 
tampon. Idéalement, votre zone de travail sera dans un coin afin d’éviter les courants d’air qui 
portent la poussière (la poussière « aéroportée » devient un vrai souci un peu plus dans le processus 
de vernissage) 
Maintenant que nous avons rassemblé tout ce dont nous avons besoin, pour notre projet de 
vernissage, mettons nous au travail...

Détailler la guitare

La qualité de toute finition dépend complètement du souci prêté à chaque détail. Plus la finition est 
fine et de qualité, plus les défauts deviennent apparents. Notre but n'est pas d'enseigner les 
techniques de lutherie nous supposerons donc que la guitare est bien raclée, poncée et tous les jours 
comblés. Tous les filets et bordures devraient être parfaitement de niveau et affleurants. 

Le dos, les côtés, et la table devraient être aussi de niveau que possible ainsi que tout le travail de 
marqueterie, rosette comprise, lisse au toucher. Rappelez-vous, plus vous tarderez à découvrir un 
défaut, plus il nécessitera de travail à corriger. Inspectez l'instrument à la recherche de 
décolorations, d'entailles, d'éraflures, et de tout autre défaut. Une fois satisfait de votre examen, 



essuyez la guitare entière avec du solvant naphta (essence à briquet). Vous serez étonné du nombre 
de défauts maintenant apparents et dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Ce sont ces mêmes 
défauts qui apparaîtront lorsque vous commencerez votre vernis au tampon. Un des avantages de 
l’utilisation de solvant naphta (essence à briquet) est qu'il s'évapore lentement. Vous devriez avoir 
largement le temps de marquer, très légèrement, les zones qui ont besoin d’être retravaillées. Poncez 
tous les défauts marqués avec du papier 220. Le papier 220 n'est pas assez agressif pour changer 
l'épaisseur de la table. Un ponçage modéré et léger devrait être suffisant pour enlever une éraflure 
ou un défaut mineur sans risque de changer le timbre de l'instrument. (NDT: conseil de Courtnall: 
ne pas oublier de brosser souvent les poussières car elles peuvent se coller au papier et rayer la 
surface. De plus, il recommande de commencer par le palissandre, pour enchainer avec l'ébène et 
finir avec l'épicéa ou le red cedar) Si, par hasard, vous découvrez une grande bosse ou éraflure qui 
pourraient exiger un ponçage extensif, vous voudrez peut être essayer d’éliminer le défaut à la patte 
mouille avant de passer au ponçage. 

Utilisation de la cyano (SuperGlue) pour remplir des petits défauts dans la rosette.

Dans le pire des cas vous réduirez ainsi la quantité de ponçage nécessaire. La patte mouille consiste 
à humidifier la zone à corriger et poser un linge humide juste sur la partie à rattraper. Ensuite, posez 
un fer à repasser très chaud (au max) sur le linge humide couvrant le défaut à corriger pendant 
quelques secondes. Laissez sécher. Un léger ponçage au 220 devrait faire l’affaire. Une entaille ou 
un pet profond devra normalement être comblé avec de la cyanoacrylate (SuperGlue) ou de l’époxy. 
Une entaille ou un jour important peuvent être comblés par de la poussière de ponçage mélangée à 
de l’époxy à prise rapide. Une fois poncé de niveau, cette réparation devrait être invisible. Prenez 
bien soin d'examiner l’ensemble des surfaces pour repérer toute zone décolorée avant que le solvant 
naphta (essence à briquet) se soit évaporé. Une fois tout à fait satisfait du résultat, nettoyez la 
guitare avec un tissu humide. Cela enlèvera la poussière de ponçage et soulèvera non seulement 
légèrement le grain, mais aussi tous les endroits bosselés, les crêtes ou rainures qui n'étaient pas 
apparus avec l’essence. Une fois la guitare bien sèche, vous alors pouvez poncer toutes les surfaces 
avec du papier 400. Après ce ponçage final, essuyez une dernière fois toutes les surfaces avec du 
solvant naphta (essence à briquet) et laissez complètement sécher.

Dissolution de la gomme laque

Il est temps de préparer notre gomme laque. Puisque pour la prochaine étape nous aurons besoin 
d’une solution faite d’un mélange particulier de gomme laque / alcool, il nous faut déterminer 
précisément les doses de chaque produit au préalable. 
Une coupe de 1 livre (453.59 grammes) signifie que nous avons dissout 453.59g (1livre) de gomme 



laque en paillette dans 3.785L (1gallon US) d’alcool. Si nous voulons une coupe de 2 livres (plus 
épaisse ou plus lourde), nous dissoudrons 2 livres (donc 907.18g) de gomme laque en paillettes à un 
gallon d'alcool (donc 3.785 Litres). Comme nous l’avons dit auparavant, ce n'est jamais une bonne 
idée de préparer plus que ce que l’on compte utiliser à court terme. En outre, seulement une pinte 
(0.473 Litre) d'une coupe de 2 livres suffit pour vernir une guitare entière. Réduisons 
proportionnellement le mélange en divisant la gomme laque et l'alcool à une quantité gérable. Une 
coupe d'une livre est égale à 16 onces de paillettes dissous dans 128 onces d'alcool. C'est la même 
chose que 1 once de paillettes dissoute dans 8 onces d'alcool. Par conséquent, une quantité gérable 
de gomme laque de coupe de 2 livres (prenez bonne note) peut être faite en dissolvant 2 onces de 
paillettes dans 8 onces d'alcool. Il est important de noter qu’à ce stade, nous ne nous préoccupons 
pas trop de la précision des proportions puisqu'elle ne nuit pas de manière tellement critique que 
cela à la qualité du mélange final. 

NDT : Bon allez, je ne suis pas chien, on retranscrit ça en métrique   :
Coupe d’une livre : dissoudre 30g de gomme laque dans 25cl d’alcool 
Coupe de 2 livres : dissoudre 120g dans 50 cl d’alcool. 
Ce dernier mélange et quantité devraient largement suffire pour une guitare.
Équivalents :
1 once = 30 grammes 1 gallon = 128 onces ou 3840 grammes
1 gallon = 8 pintes 1 pinte = 16 onces ou 480 grammes

Diverses solutions de gomme laque. De droite à gauche: Coupe très fine de gomme laque de "luna", 
coupe de 2-livres de "luna", coupe de 2-livres de la gomme laque grenat, huile d'olive pour 
comparatif

Vous pouvez soit mélanger les paillettes de gomme laque dans l'alcool et laissez reposer pendant 24 
heures jusqu'à ce qu'ils soient complètement dissous, ou vous pouvez préparer la gomme laque pour 
utilisation presque immédiate en réduisant les paillettes en poudre fine avec un moulin à café ou un 
mixeur. La poudre se dissoudra beaucoup plus rapidement que les paillettes dans l'alcool. Ca ira 
plus vite aussi si vous touillez le mélange. (NDT : pour rappel, l’alcool pur a un point d’auto 
ignition très bas, ne le chauffez pas et ne travaillez pas en plein cagnard à moins de vouloir 
vraiment rendre hommage à Néron)
Cette méthode vous permettra d'avoir une solution de gomme laque prête à employer en quelques 
heures. Une fois dissoute, la gomme laque peut être transférée dans votre flacon verseur
(NDT :Conseil d'un forumeur: "il est préférable d'emballer la gomme laque dans un tissus fin que 
l'on plonge ensuite dans l'alcool: il y a pas mal d'impuretés maintenant dans la gomme laque; 
concrètement il faut faire comme un petit sac fermé par un bout de fil avec un noeud, plonger le sac 
dans une bouteille à gros goulot avec l'alcool, coincer le fil dans le bouchon et laisser reposer 
quelques heures, puis ressortir le tissus et au besoin l'essorer dans la bouteille, puis le jeter.")



Juste un mot sur la sécurité... 
o Ne pas fumer dans la même salle où vous travaillerez. 
o Ne travaillez pas dans une pièce avec des appareils de cuisson, fours, ou autre appareillage à 
flamme (chauffe eau au gaz entre autres)
o Assurez vous que la pièce ou vous travaillez est bien ventilée. 
o Stockez la gomme laque et l'alcool sous clef en hauteur et hors de portée des enfants.
o Conservez l’alcool à l’abri du soleil et de toute source de chaleur
o (NDT: conseil d'un forumeur: Ne pas conduire après avoir fait plusieurs heures de vernissage 
(donc à baigner dans les vapeurs d'alcool... C'est un argument qui risque fort d'en motiver plus d'un 
à tenter ce type de vernis!!!-non, je ne citerai personne!)

SCELLER LA GUITARE AVANT LE BOUCHE PORAGE

Nous sommes maintenant prêts à appliquer une base pour le vernis. Le but est triple. D'abord, il 
fournit une surface de liaison pour les nombreuses couches microscopiques de gomme laque que 
nous appliquerons à la guitare. La gomme laque est réputée pour ses propriétés élevées de liaison 
qui permettent de sceller et donc de protéger parfaitement le bois. En second lieu, elle empêche les 
huiles du bois ou les teintes appliquées sur la caisse de la guitare de baver sur les marqueteries, les 
filets, et la rosette, protégeant ainsi ces derniers d’une coloration intempestive. Troisièmement, cette 
base de gomme laque se combinera avec la ponce et les colorants naturels bois tout en les liant dans 
les pores du bois. 

On "scelle" les filets d'abord, on voit bien la sous couche humide laissée par le tissu

Le premier travail sera de sceller les filets, les bordures, et le filet du fond du fond. Ceci aidera à 
maintenir les huiles et les colorants naturels dans le bois et éviter de décolorer la marqueterie. 
Coupez un morceau de tissu en coton en environ une douzaine de carrés de 10cm de largeur. Pliez 
ces carrés en deux puis pliez une deuxième fois. Avec votre flacon de gomme laque, saturez un coin 
du tissu jusqu’à ce qu’il soit bien humide. Appliquez maintenant une goutte d'huile au même 
endroit. Faisons d'abord le dos de la guitare. Passez votre chiffon imbibé de produit seulement sur 



les filets et la bordure de la guitare pour commencer. Faites seulement une moitié de la guitare à la 
fois. Ceci devrait être fait en une seule passe fluide, sans s'arrêter et sans mouvement latéral ni à 
coup. Lorsque cette opération est faite rapidement et avec précision, aucune couleur ne sera laissée 
dans les marqueteries. Faites maintenant l'autre moitié de la guitare en utilisant le côté propre du 
tissu, que vous avez rechargé de gomme laque et d’huile. 

On "scelle" les bords. Notez que le "champ" a déjà sa sous couche, c'est la deuxième couche pour la 
bordure

Après avoir fait les deux moitiés de la guitare, re-pliez votre tissu de façon à avoir un bout propre, 
rechargez et scellez le filet du fond en une seule passe bien droite. Maintenant re-pliez votre 
garniture de tissu pour utiliser le dernier coté propre et rechargez. Avec des mouvements circulaires, 
essuyez le "champ" (des parties non finies du dos). A ce stade, votre garniture de tissu devrait être 
bien imprégné de la couleur du bois. Débarrassez-vous donc du tissu et prenez en un neuf. Avec ce 
tissu propre, essuyez chaque côté du joint du talon en une passe simple. Posez la guitare sur le coté 
(sur l’éclisse, quoi) et procédez de la même façon pour les filets et les bordures que pour le dos de 
la guitare. Quand les filets sont faits, utilisez le tissu pour faire les champs (la surface de bois 
restante). Faites attention à bien plier le tissu coté propre après chaque passage (sinon, vous risquez 
de contaminer le bois avec la couleur sur le tissu). Pour chaque couleur, il faut un tissu neuf. 
Répétez le processus pour l'autre côté de la guitare. Note : n’hésitez pas à jeter le tissu si vous 
craignez de contaminer une zone de travail plus claire. Après exécution des côtés de la guitare, 
appliquez une couche de laque qui va « sceller » (seal coat) la rosette et aux filets supérieurs, en 
n’oubliant pas de re-plier le tissu à chaque fois. Avec un tissu propre, enduisez ensuite le reste de la 
table. 



Un exemple d'une garniture pliée après qu'elle ait été employée pour sceller une section d'un bord 
de guitare. Cette coloration souillera les filets blancs et en bois clair.

Vous devrez faire un nouveau tissu chaque fois que vous n’avez plus de cotés propres. Nous 
répéterons ce procédé trois fois sur la guitare entière. A chaque passage, nous re-plions notre 
garniture à un côté propre. Bien évidemment, la table, plus claire que le reste, nécessite à chaque 
fois un tissu neuf. La guitare entière devrait prendre environ 15 à 20 minutes à couvrir de seal coat 
(couche de laque qui va « sceller » la guitare). Quand la première couche de seal coat a été mise, 
examinez soigneusement les filets. Si vous constatez que par endroits, le filet s’est teint, que la 
couleur a bavé, prenez un petit bloc en caoutchouc et poncez la zone contaminée en utilisant de 
l'huile d'olive et sablez au papier 400 wet/dry. Si vous savez manier correctement le racloir, passez-
en un coup et ré enduisez la zone de gomme laque. 

Nettoyage d’un filet à l'aide d'un petit racloir (fait à partir d'une lame de rasoir épaisse)

Après avoir laissé la première couche sécher environ une demi-heure, répétez le processus. Chaque 
fois que vous appliquez une nouvelle couche de gomme laque, le tissu sera plus propre. C'est une 
indication que les filets deviennent bien scellés et couverts d’une bonne base de gomme laque. 
Après avoir appliqué trois couches sur la guitare entière, nous prendrons un petit pinceau et couvrir 
une fois de plus tous les filets afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire. En effet, la 
ponce agit comme un abrasif, un moment d’inattention suffit pour vous retrouver avec votre 
marqueterie attaquée à la ponce. En plus de des filets, vous voulez probablement mettre une couche 



sur les trous et les jours des mécaniques.

LE BOUCHE PORAGE

La ponce est d'origine volcanique, connue depuis des siècles, elle a de très nombreux usages . Avant 
que la technologie moderne ne développe les papiers ponces fins que nous utilisons aujourd'hui, la 
ponce ainsi que beaucoup d'autres matériaux ont été employées comme abrasifs. Les ébénistes 
utilisaient un bloc de feutre et souvent un bloc recouvert de cuir avec la pierre ponce moulue pour 
poncer le bois et obtenir un résultat bien lisse. La ponce a été également employée pour polir la 
gomme laque et les résines utilisées pour l’obtention de finitions à haute brillance. La ponce pour 
l’ébénisterie était moulue et triée selon le grade ou la taille plus ou moins de la même manière que 
nous achetons différentes catégories de papier abrasif aujourd'hui. Il est clair qu’à un moment donné 
pendant le ponçage, on a découvert que la ponce agissait non seulement en tant qu'abrasif mais 
remplissait dans le même temps le grain du bois. La méthode de bouche-porage à la ponce existe 
depuis des centaines d’années et est encore aujourd’hui la méthode préférée de bon nombre 
d’ébénistes.

Et maintenant, passons au bouche porage. . . 

Une fois l'instrument « scellé », on le laisse décanter (on permet à l'alcool restant de s'évaporer) 
pendant quelques heures. Nous sommes alors prêts à bouche porer. C'est une opération de ponçage. 
A ce stade, il convient de préciser que certaines espèces de bois n’ont pas besoin d’être bouche 
porées. La table, notoirement, se passe de cette opération. Les sapins, le cèdre, et l’érable sont des 
exemples de bois aux pores « fermées » qui ne doivent pas être bouche porés, et avec une certaine 
expérience vous identifierez les bois qui exigent le remplissage des pores et ceux dont ce n’est pas 
le cas. La plupart des palissandres ont de grands pores ouverts et devront être remplis. Si les pores 
d'un bois à pores ouverts ne sont pas remplis correctement, le vernis va lentement couler dans les 
pores. Le résultat sera des milliers de cratères minuscules dans votre finition.

APPLICATION DE LA PONCE

Nous n'emploierons pas de gomme laque pendant le processus du bouche porage. Ce point est très 
important : un rajout de gomme laque à ce stade nous empêcherait d’aboutir à l’objectif fixé. C’est 
la gomme laque des sous couches que nous avons appliqué à la guitare qui va nous être utile. Tout 
ce que nous utiliserons sera le tampon chargé d'alcool et d’une fine couche de ponce appliquée à la 
surface du tampon. 



On tamponne gentiment la ponce sur le papier. elle est alors répartie sur la surface du tampon avec 
le doigt.

L'alcool va dissoudre la gomme laque des sous couches tandis que l'action abrasive de la ponce 
retirera les fibres microscopiques de bois qui seront déposées dans les pores du bois avec les huiles 
naturelles et colorées du bois. Ne rajoutez aucune gomme laque durant toute cette opération. 
Comme le dit Eugene Clark : "Vous faire voler votre gomme laque à ce moment précis vous serait 
plus bénéfique qu’autre chose." Votre tampon doit toucher la surface du bois, ce qui ne pourrait 
arriver avec une couche épaisse de gomme laque. 
Le procédé de bouche porage à proprement parler est simple et se fait de la manière suivante : 
Ajoutez une quantité généreuse d'alcool à la surface du tampon. Faites attention à ne pas abuser 
avec l’alcool (environ 10 à 12 gouttes correspond à ce que nous appelons généreux). Vous devrez 
toujours ajouter de l'alcool supplémentaire à un tampon sec. Une fois humide, cependant, juste 
quelques gouttes suffisent (4 ou 5 pour chaque recharge). Notez que nous chargerons toujours le 
tampon de l'extérieur. Tapez le tampon contre le dos de votre main pour aider à distribuer l'alcool 
dans toute la garniture de laine. Remplissez votre salière de ponce et mettez en un peu sur une 
feuille de papier. Maintenant, appliquez dessus le bord inférieur du tampon "pour attraper" un peu 
de ponce. Une fois la ponce collée au « cul » du tampon, ajoutez quelques gouttes d'alcool (4 à 5) et 
frottez avec votre doigt jusqu'à ce que la ponce devienne transparente. Ceci "éclaircit" la ponce. 
N'APPLIQUEZ JAMAIS LA PONCE DIRECTEMENT À LA SURFACE DE L'INSTRUMENT. 



La ponce devient transparente lorsqu'on la mouille avec quelques gouttes d'alcool.

Méfiez vous des fausses bonnes idées employées pour ajouter la ponce directement à la surface de 
l'instrument (genre sac à pof que l’on tapote gentiment contre la main au dessus de la guitare). Ils 
sont inutiles et souvent contre productifs. 
Ajouter la ponce directement à la surface du bois aura pour conséquence de rendre les particules de 
ponce visibles au final si vous en avez trop mis. En outre, mettre de la ponce directement sur 
l'instrument risque de créer des « pâtés » de ponce qui ne peuvent pas être enlevés, excepté par 
ponçage. Il faut savoir qu’un ponçage à sec à ce stade peut également accentuer la visibilité de la 
ponce sous le vernis.
Maintenant, pressez le tampon fermement sur la surface de la guitare et faites de petits mouvements 
circulaires pour faire pénétrer la ponce. Travaillez sur une petite surface à la fois en changeant 
souvent le sens de rotation. C'est un bon moment pour s’exercer à changer de sens de rotation sans 
que le tampon ne cesse de glisser à la surface. Ne faites pas glisser le tampon en ligne droite ou 
dans le fil du grain. Cela tendra à « nettoyer » les pores, donc à défaire que ce que vous avez fait. 
Divisez mentalement la surface en petites zones et finissez ces sections une à une. Ajoutez 
seulement un peu d'alcool et de ponce au fur et à mesure que vous travaillez. Bientôt vous verrez le 
grain se remplir. Vous pouvez réellement sentir et entendre le tampon poncer la surface du bois. 
Quand le tampon sèche, rechargez le d'alcool et « attrapez » un peu de ponce. Continuez ainsi 
jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir le grain et les pores du bois. Faites particulièrement 
attention à ne pas ajouter trop de ponce. Un excès de ponce est normalement visible lorsqu’on 
examine attentivement la surface. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi seulement une petite 
section devrait être poncée à la fois. 



Les pores sont remplis en déplaçant le tampon avec des petits mouvements circulaires. Changez 
souvent de direction. Les pores se remplissent quand le tampon va à contre fil. Ne déplacez pas le 
tampon en ligne droite et parallèles au grain.

Un excès de ponce peut être déplacé à un secteur qui en manque. Si vous mettez accidentellement 
trop de ponce, ajoutez de l'alcool et déplacez l’excédent de ponce jusqu’à un endroit de la guitare 
qui a encore besoin d’être poncé. La ponce est un abrasif et tendra à user la surface du tampon très 
rapidement. Lorsque la toile est usée, glissez-la de quelques centimètres pour avoir une toile non 
déchirée sous le tampon et reformez-le bien. Il sera quand même nécessaire de changer la toile du 
tampon périodiquement. Quand les pores du fond de l'instrument sont remplis d'une manière 
satisfaisante, tournez la guitare sur le côté et procédez de la même façon sur les éclisses. Vous devez 
vous astreindre à travailler en faisant des petits mouvements circulaires et en changeant souvent de 
sens (dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens contraire). Pour le joint de talon, 
prenez un petit tissu plié et mouillez le d'alcool. Ajoutez un peu de ponce et frottez-la dans le tissu 
jusqu'à ce qu'elle "s’éclaircisse." Frottez la ponce sur les côtés jusqu'au joint et jusqu'à ce que les 
pores soient comblés. Cette partie de la guitare est sans doute la plus difficile à bouche porer et peut 
exiger 3 ou 4 tentatives avant que les pores soient bien remplis. Ensuite, vous voudrez peut être 
bouche porer le manche de la guitare. Beaucoup de luthiers préfèrent ne pas bouche porer le 
manche. Si vous choisissez de bouche porer, faites le de la même manière que le dos ou les éclisses. 
Si le manche est en cèdre, ou en acajou soyez particulièrement vigilants à « éclaircir » la ponce à 
chaque fois que vous rechargez le tampon. On ne le rappellera pas trop : ne rajoutez pas de gomme 
laque !!

REVOYONS LA PROCEDURE DE BOUCHE PORAGE
1. D'abord, commencer par « sceller » les filets et bordures avec 3 couches de gomme laque, en 
faisant attention à protéger le travail de marqueterie contre toute contamination de couleur. Scellez 
ensuite les zones de "champ" (entre les filets et bordures). 

2. Lors de ces étapes, pliez souvent le tissu que vous utilisez ou changez le si nécessaire pour éviter 
de « décolorer » le travail de marqueterie. Pour les sous couches de protection des filets, tirez le 
tissu dans une seule direction avec un mouvement ample. Ensuite, après avoir fait les trois sous 
couche pour toute la guitare, vous pouvez alors rajouter plus de gomme laque sur les filets en 
utilisant un pinceau en poils de chameau. Ceci est particulièrement valable si vous avez des 
problèmes de contamination (de coloration). 

3. N'employez ni gomme laque ni huile pendant le bouche porage. Seuls l’alcool et la ponce sont 
nécessaires à cette opération. 



4. Rappelez-vous "d’éclaircir" la ponce : tamponnez le tampon humide sur la pincée de ponce 
disposée sur le papier. Ajoutez l'alcool et frottez la ponce avec votre doigt sur le « cul » du tampon 
pour rendre la ponce transparente. 

5. Chargez toujours le tampon de l'extérieur avec de l'alcool. Faites attention à ne pas ajouter trop 
d'alcool. 10 à 12 gouttes sur un tampon sec et 4 à 5 gouttes par la suite devraient suffire. 

6. En pressant fermement, frottez le tampon sur la surface à travailler en utilisant des mouvements 
circulaires et changez souvent de direction. 

7. Travaillez qu’une petite zone à la fois. Un excédent de ponce peut être déplacé sur une partie non 
finie en utilisant un peu d'alcool. 

8. Inspectez votre travail souvent et employez la ponce avec modération. Vos pires ennemis sont 
l’impatience et la précipitation, prenez votre temps, vous ne ferez que vous rajouter du travail dans 
le cas contraire. Un bon éclairage avec une lumière rasante permet de mieux visualiser les pores non 
remplis. 
7EME POST

FABRICATION DU TAMPON

Entamons notre projet en faisant d'abord notre tampon. Il y a un certain nombre de façons de faire 
un tampon mais pour simplifier la tâche, nous ne détaillerons que ceux que nous faisons. 

Une couverture de tampon faite de plusieurs couches de laine.

D'abord, coupez trois disques ronds dans une chaussette ou un chandail de laine épaisse. Assurez-
vous bien que c'est de la laine à 100%. S'il contient des synthétiques vous risquez d’avoir du mal à 
appliquer correctement la gomme laque. Le premier disque devrait faire environ 3 bons cm de 
diamètre. Le second devrait faire 2 cm de diamètre et le troisième un peu moins de 1.5cm de 
diamètre. Maintenant, empilez chacun des trois disques les uns sur les autres en commençant du 
plus grand pour finir avec le plus petit. Avec une aiguille et un fil cousez le bord du grand disque au 
sommet du petit disque. Ne tirez pas les bords fortement. Cousez-les juste assez pour les maintenir 
ensemble. Ensuite, coupez un morceau de10 cm par 10 cm de t-shirt et mettez le à plat sur la table. 
Placez la pile de laine au milieu avec le grand côté en bas. 



Un noyau de tampon fait de 45 cm de gaze de coton.

Saisissez les quatre coins de la toile et tordez chacun des quatre coins jusqu'à ce que le bouchon 
encapsulé de laine tienne fermement entre le pouce, l’index et le majeur. 
Une autre manière de faire le tampon est de couper un petit bouchon de laine (environ 8cm par 
8cm) d'une chaussette ou d’un chandail. Façonner étroitement dans la toile de tampon comme pour 
la méthode précédente. Attachez une bande élastique autour de la base du noyau et imbibez le tout 
de gomme laque de coupe de 2-livres. Laissez le tampon se reposer en plein air pendant plusieurs 
heures. Une fois la majeure partie de l'alcool évaporée, le noyau gardera sa forme. 
Le coton est une alternative à la laine pour le noyau du tampon. 
La gaze chirurgicale (en vente en pharmacie) fait un bon noyau. Coupez environ 45 cm de gaze et 
pliez l’extrémité plusieurs fois. Torsadez en une boule l’extrémité pliée à mesure que vous pliez la 
gaze en serrant fermement pour obtenir un noyau le plus dur possible. Idéalement, le noyau fini aura 
un fond légèrement arrondi et sera d’une épaisseur équivalente à la moitié du diamètre. Une fois 
que la gaze a la forme et la taille voulue, enroulez une toile autour et maintenez-la en place 
étroitement avec un élastique. Imbibez le tout de gomme laque et laissez-la s'évaporer comme dans 
l'exemple précédent. Dans ces deux exemples vous voudrez probablement ré entoiler les noyaux par 
la suite car la toile laquée sèche prendra beaucoup plus de temps à se ramollir. Par la suite, il vous 
faudra toujours stocker vos tampons dans un récipient hermétiquement fermé quand vous ne les 
utilisez pas. Si vous ajoutez quelques gouttes d'alcool dans le récipient, cela empêchera le tampon 
de durcir. En outre n’hésitez jamais à changer la toile de couverture du noyau lorsqu’elle est sale ou 
abîmée.

Avant d'utiliser le tampon, torsadez le bien fort pour le durcir



SESSIONS DE CORPS

Une fois la guitare correctement poncée et bouche porée, nous pouvons entamer nos "sessions" de 
vernis au tampon. Nous préférons parler ici de sessions que de couches comme le ferait un 
vernisseur. En effet, il s’agira d’appliquer littéralement des centaines de couches microscopiques de 
gomme laque sur l'instrument avec un objectif en tête : obtenir une seule couche amalgamée de 
gomme laque. Comme vous pouvez le voir, dans le cas du vernis au tampon, le terme de "couche" 
n’est pas vraiment adapté. A chaque session, nous appliquerons des douzaines de couches de 
gomme laque et nous ferons autant de sessions que nécessaire pour que la finition de la guitare « 
prenne corps » (cela représente généralement 6 à 8 sessions). Avant de commencer, nous vous 
recommandons de faire un examen approfondi et très détaillé de l’ensemble de la guitare, afin de 
détecter tout défaut ou pore encore ouvert que vous pourriez n’avoir pas remarqué jusqu’ici. Un 
petit coup de ponce et d’alcool règlera le problème du pore ouvert. Rappelez-vous qu’il n'est jamais 
trop tard pour bouche porer. Si les défauts peuvent être réglés par un ponçage léger, employez du 
papier wet/dry de 400 avec un peu d’huile pour lubrifier. À cette étape de finition, un certain 
nombre de petits défauts invisibles auparavant deviennent apparent. C'est le moment d’être encore 
plus soigneux et de remédier à tous ces petits problèmes. Tous les petits pets, entailles ou crevasses 
peuvent être comblés avec de la SuperGlue. D'abord nettoyez l’endroit avec du solvant naphte 
(essence à briquet), appliquez la colle et poncez au 400 wet/dry avec un peu d’huile pour lubrifier. 
Enlevez maintenant tout excédent de ponce restant à la surface de la guitare à l'aide d'alcool et un 
tampon avec une toile neuve. La nouvelle toile du tampon, avec l'alcool, tendra à ramasser et 
rassembler l’excédent de ponce. Une fois satisfait de votre inspection, vous pouvez commencer la 
corporisation ou amalgamage (« bodying ») de la gomme laque.

SESSIONS DE VERNISSAGE AU TAMPON (BODYING)

Une fois la guitare correctement poncée et bouche porée, nous pouvons entamer nos "sessions" de 
vernis au tampon. Nous préférons parler ici de sessions que de couches comme le ferait un 
vernisseur. En effet, il s’agira d’appliquer littéralement des centaines de couches microscopiques de 
gomme laque sur l'instrument avec un objectif en tête : obtenir une seule couche amalgamée de 
gomme laque. Comme vous pouvez le voir, dans le cas du vernis au tampon, le terme de "couche" 
n’est pas vraiment adapté. A chaque session, nous appliquerons des douzaines de couches de 
gomme laque et nous ferons autant de sessions que nécessaire pour que la finition de la guitare « 
prenne corps » (cela représente généralement 6 à 8 sessions). Avant de commencer, nous vous 
recommandons de faire un examen approfondi et très détaillé de l’ensemble de la guitare, afin de 
détecter tout défaut ou pore encore ouvert que vous pourriez n’avoir pas remarqué jusqu’ici. Un 
petit coup de ponce et d’alcool règlera le problème du pore ouvert. Rappelez-vous qu’il n'est jamais 
trop tard pour bouche porer. Si les défauts peuvent être réglés par un ponçage léger, employez du 
papier wet/dry de 400 avec un peu d’huile pour lubrifier. À cette étape de finition, un certain 
nombre de petits défauts invisibles auparavant deviennent apparent. C'est le moment d’être encore 
plus soigneux et de remédier à tous ces petits problèmes. Tous les petits pets, entailles ou crevasses 
peuvent être comblés avec de la SuperGlue. D'abord nettoyez l’endroit avec du solvant naphte 
(essence à briquet), appliquez la colle et poncez au 400 wet/dry avec un peu d’huile pour lubrifier. 
Enlevez maintenant tout excédent de ponce restant à la surface de la guitare à l'aide d'alcool et un 
tampon avec une toile neuve. La nouvelle toile du tampon, avec l'alcool, tendra à ramasser et 
rassembler l’excédent de ponce. Une fois satisfaits de votre inspection, vous pouvez commencer la 
corporisation ou amalgamage (« bodying ») de la gomme laque. 

LE BODYING

Le « bodying » (NDT que nous traduisons ici par la corporisation ou amalgamage ) est le processus 
d'application de la gomme laque en un grand nombre de couches microscopiques jusqu'à obtention 



d’une seule couche d’une épaisseur suffisante. L’épaisseur nécessaire à atteindre à chaque session 
est celle qui permet un ponçage à niveau avec un papier à grain très fin sans « brûler » le vernis 
(c'est-à-dire traverser complètement le vernis et atteindre le bois.) Cela nécessitera des centaines de 
passages du tampon sans que cela aboutisse à des couches séparées. Toutes les passes fusionnent en 
une seule "feuille" amorphe. (NDT dico : « amorphe : qui n’est pas organisé, au niveau 
microscopique, en structure cristalline. ») La pression verticale du tampon est critique pour obtenir 
la dureté nécessaire à la finition finale. Nous emploierons une solution de vernis à 2-livres (voir le 
chapitre « finition ») pour les 6 à 8 premières sessions (de corporisation ou d’amalgamage). Nous 
ne nous préoccuperons pas trop des difficultés éventuellement rencontrées à obtenir une surface 
parfaitement lisse à ce stade, car nos efforts porteront surtout sur le fait d’achever rapidement la 
base du vernis. Une fois cette base achevée, nous pourrons corriger ces défaut pour obtenir une 
surface parfaitement lisse en mettant la base de vernis « à niveau ». Rappelez-vous que nous avons 
déjà mélangé une coupe de 2 livres de gomme laque et devrions être prêts à procéder au vernissage. 
L'objet de la corporisation (ou amalgamage) est d'accumuler assez de vernis sur l'instrument afin de 
pouvoir poncer de niveau avec le papier abrasif fin. 

Glissez le tampon sur la surface et déplacez-le en faisant des cercles ou des ovales qui recouvrent 
toute la surface.

Commençons en installant d'abord une nouvelle couverture de toile sur notre tampon. En fait, vous 
devriez couper un certain nombre de carrés de 10 cm de coté en t-shirt et les avoir à portée de main 
pendant le vernissage. Autant que possible, privilégiéz les vieux t-shirts bien propres, il ne 
pelucheront pas et sont plus doux que les t-shirts neufs. Ajoutez maintenant environ 8 gouttes de 
gomme laque de coupe de 2 livres. À ceci, ajoutez environ 6 gouttes d'alcool. Avec un peu 
d’expérience, vous pourrez estimer précisément les quantités sans compter les gouttes. Ajoutez 
enfin une goutte d'huile d'olive. Mouillez juste le bout de votre doigt avec de l'huile et frottez le 
fond du tampon avec. Claquez le tampon maintenant chargé contre le dos de votre main (plusieurs 
fois) pour bien distribuer la gomme laque dans le tampon. Pourquoi le dos de la main ? Vous devez 
tenir la guitare d’une main pendant que vous travaillez, mieux vaudrait qu’elle restât propre, les 
amis, non ? L’une des plus grandes difficultés dans la maîtrise du vernis au tampon est de pouvoir 
évaluer si votre tampon est correctement chargé ou pas. Une bonne façon de le mesurer consiste à 
mettre un morceau de papier plié placé sur votre plan de travail. Quand vous chargez le tampon, 
claquez le contre votre main plusieurs fois puis épongez le sur le papier. Si vous avez ajouté trop de 
mélange, le tampon sera trop humide et la tache semblera également humide. Si le mélange est 
insuffisant, aucune tache n’apparaîtra. Si vous avez la quantité correcte, la tache sera composée 
d’autant de petites taches individuelles et distinctes sur le papier. Un autre indicateur positif d'un 
tampon correctement chargé est le fameux « nuage » que laisse le tampon pendant qu'il s'étend sur 



la gomme laque. Ce nuage ressemble un peu au nuage que vos essuie-glaces de pare-brise font 
apparaître et disparaître dans leur va et vient quand il y a de l'huile sur le pare-brise. (NDT : 
attention, si le nuage est trop grand ou persiste trop longtemps, c’est probablement signe qu’il y a 
trop d’huile !)

Les longues passes droites. Notez que le vernis qui se "construit" et prend de l'épaisseur. La flèche 
indique le peu d'huile qui est en surface.

Quand l'essai de tache indique que vous avez la bonne quantité de mélange, faites « marcher » le 
tampon en le faisant glisser sur la surface de la guitare, en faisant des mouvements circulaires. 
Commencez par le dos (pourquoi le dos ? parce que c'est la surface la plus facile de l'instrument à 
commencer. Il est relativement plat et ne comporte aucun obstacle ou coin) Repérez le nuage ou le 
film de gomme laque à gauche derrière le tampon. Mettez le tampon au contact ou retirez le de la 
surface à vernir d’un mouvement ample et souple, comme un canadair qui fait le plein d’eau en 
volant sur une étendue d’eau. NE CESSEZ JAMAIS DE DÉPLACER LE TAMPON QUAND IL 
EST EN CONTACT AVEC L'INSTRUMENT. Si vous arrêtez le tampon sur la surface il collera et 
endommagera la finition à l’endroit où vous vous êtes arrêté. Pressez fermement le tampon contre la 
surface et faites des mouvements circulaires (ou ovales) qui se recoupent et se recouvrent sur 
environ 1\3 du dos de la guitare. Déplacez le tampon en vous assurant que vous ne laisserez aucune 
zone sans vernis. Soyez très méthodiques. Assurez vous de couvrir le plus uniformément possible 
toute la zone que vous êtes en train de travailler.



Épongez toujours le tampon nouvellement chargé sur le papier avant de le mettre au contact de 
l'instrument afin d’éviter d’avoir un tampon trop humide.

On ne prête souvent pas assez d’attention aux bords et aux zones "difficiles" (jonction corps / 
manche ou bordure de la touche). Le nuage, ou la traînée de vapeur de la gomme laque laissée le 
tampon, apparaîtra seulement si la gomme laque « marche » correctement. Elle apparaîtra et 
disparaîtra derrière le tampon à mesure que vous avancez. Avec la pratique, vous vous 
familiariserez et maîtriserez assez bien le chargement du tampon et l'application de la gomme laque. 
Un tampon correctement chargé devrait vous permettre de faire près de 1\3 du dos de la guitare. 
Rechargez votre tampon à chaque moitié de guitare accomplie. Au départ, vous aurez besoin de 
recharger plus souvent, mais vous constaterez qu’à chaque recharge, la couverture de vernis sera 
plus grande. Une fois les deux moitiés faites, rechargez et travaillez les jonctions fond/éclisses. Pour 
ces bords, maintenez le tampon à un angle de 45 degrés contre le coin de la guitare et suivez le 
profil de la guitare. Quand vous avez couvert le dos entier de la guitare, rechargez votre tampon et 
faites de longues passes droites d’un bout de la guitare à l'autre. Ces passes droites et fermes 
permettent d’égaliser votre travail. Quand vous aurez terminé ces passes en ligne droite, revenez 
aux mouvements circulaires et continus. Nous appelons ce processus (passes droites suivies de 
passes circulaires) "traction de l'excédent". Les passes droites tendent à aplatir et égaliser les 
marques laissées par le tampon lors des passes circulaires et pour peu que la pression exercée soit 
suffisamment ferme, raffermira et lissera bien le vernis. N'utilisez pas trop d'huile. Une simple 
goutte suffit quand vous chargez le tampon. Ajoutez de l'huile seulement si vous remarquez que le 
tampon commence à coller. Rappelez-vous qu’on a souvent tendance à négliger les bords qui 
devraient être traités avec une attention particulière. Soignez bien vos bords en rechargeant votre 
tampon et en vernissant (bodying) soigneusement les 5 cm autour des bords de la guitare. Si tout va 
bien, vous devriez constater que la gomme laque commence à s’accumuler. Cette première séance « 
d’amalgamage » du vernis (bodying) sera complète une fois le fond complètement traité de cette 
manière deux fois.

Non, non, ce n'est pas le résultat d'une exposition prolongée aux vapeurs d'éthanol pendant une 
séance de vernissage, mais une façon de changer de directions sans arrêter ou soulever le tampon. 

LE DURCISSAGE

Maintenant que le dos est fait, il faut « durcir » le vernis que nous venons d’appliquer. Ceci doit être 
fait après chaque session de corporisation du vernis (bodying) afin d’enlever l'huile et réduire les 
inégalités (bosses ou creux) laissées par le tampon. Le "durcissement" se fait seulement avec de 
l'alcool et peut-être une goutte ou deux de gomme laque supplémentaire. Ajoutez quelques gouttes 



d'alcool sur le fond du tampon que vous faites ensuite glisser sur la guitare en commençant au 
centre. 
Une fois de plus, cherchez le fameux nuage qui indique que tout va bien! D’une pression ferme, 
passez le tampon du talon de la guitare jusqu’au bas de la caisse. Travaillez systématiquement du 
centre de la guitare aux bords extérieurs de la guitare en ajoutant graduellement un peu plus de 
pression à mesure que le tampon sèche (repérable en observant la traînée derrière le tampon). 
Chargez le tampon seulement avec de l'alcool et une ou deux gouttes de gomme laque chaque fois 
que le tampon est sec. Il est probable que vous n’ayez pas à ajouter de l'huile pendant le 
durcissement du vernis. Il devrait y en avoir déjà assez dans le tampon pour compléter le processus 
de durcissement. 
Vous pouvez également employer passes circulaires ou ovales pour cette étape, notamment s'il y a 
des endroits à corriger ou qui nécessitent plus d'attention. Appliquez moins de pression lorsque le 
tampon est humide et plus de pression quand il sèche. Pendant le durcissement du vernis, il faut 
vraiment exercer une pression quand le tampon commence à sécher (mais pas totalement sec !). 
Cette phase est critique et joue beaucoup dans la qualité finale du vernis, ce moment ou le tampon a 
juste ce qu’il faut d’humidité pour vous permettre de vraiment pousser. Ceci dit, gardez bien 
évidemment à l’esprit que votre instrument est fragile, il ne s’agit pas de défoncer la caisse non 
plus. 
Il est très important que le tampon soit épongé chaque fois qu’il est rechargé. Ne mettez jamais le 
tampon en contact avec la guitare sans l’avoir d’abord épongé et vous être assuré qu'il n’est pas trop 
humide. Maintenant que la guitare a été durcie, la première session du fond est terminée. Tournez la 
guitare sur son côté et rechargez le tampon avec la gomme laque, l’alcool, et une goutte d'huile. 
Avec de petits mouvements circulaires, commencez par le bas, et travaillez ainsi jusqu’au talon de 
la guitare. Quand vous arrivez au talon, serrez le tampon de sorte qu'il forme un coin pointu et 
exercez une pression ferme au niveau du joint avec chaque passage circulaire. 
Prenez maintenant un tissu plié plat et chargez avec la gomme laque, l'alcool, et une goutte d'huile 
comme pour le tampon. Avec de petits mouvements circulaires passez la garniture pliée 
(dorénavant, on appellera ce tissu plié à plat une "garniture" pour la distinguer du tampon) le long 
de l’éclisse jusqu’au joint du manche. Répétez le processus en partant cette fois ci du joint 
manche/éclisse. Procédez de la même façon que pour le tampon pour vous assurer que la garniture 
est correctement chargée. Si le tissu est trop humide il ne déposera pas de gomme laque à la surface. 
Au lieu de cela, il tendra plutôt à enlever la gomme laque déjà appliquée. Rappelez-vous de toujours 
garder un œil sur le nuage caractéristique ! 
Maintenant, avec un tampon rechargé (pas une garniture !), passez des mouvements circulaires puis 
des passes droites en partant systématiquement du talon vers le bas, en prenant garde de bien 
couvrir l’éclisse uniformément. Vous devriez couvrir les éclisses de la guitare au moins deux fois 
avant de procéder au durcissage. Commencez par un bord extérieur et au bas de la caisse. Passez le 
tampon tout droit jusqu’au talon. Quand vous arrivez au talon, n'arrêtez pas le tampon. Revenez au 
bas de la caisse en faisant une boucle jusqu’à l'autre bord de la guitare et revenez au bas de la 
caisse. Répétez jusqu'à ce que vous ayez couvert la partie centrale de l’éclisse (NDT : la partie 
centrale en hauteur, pas en longueur, bien sûr). N'arrêtez jamais le tampon. Employez toujours une 
façon de faire qui vous permettra de changer sans arrêt de direction. 
Après, procédez au durcissage de l’éclisse en procédant de la même manière que pour le dos. 
Employez seulement l'alcool et des passes droites. Rechargez dès vous perdez le nuage et ajoutez 
plus de pression quand que le tampon commence à devenir sec. Répétez ceci à plusieurs reprises 
jusqu'à ce que le côté soit entièrement couvert. Vous voudrez probablement faire la table maintenant 
et éviter ainsi de devoir poser la guitare sur l’éclisse que vous venez de faire. Ca lui donnera un 
certain temps pour durcir un peu et éviter d'endommager votre travail. La table est finie exactement 
la même manière que le dos et les éclisses, sauf qu’elle n’est pas bouche porée. Le tampon est 
chargé de gomme laque, d'alcool, et d'une goutte d'huile, et la gomme laque appliquée par pression 
ferme, par mouvements circulaires. 
Si le chevalet est déjà posé, la table sera plus difficile à vernir. Beaucoup de luthiers préfèrent 



installer le chevalet après vernissage de la guitare qui est du coup beaucoup plus facile à gérer. 
Certains luthiers aiment installer le chevalet et poser les cordes sur l'instrument avant que la guitare 
soit totalement vernie afin de pouvoir fignoler l’accordage et la tonalité de la table en travaillant sur 
l’épaisseur de cette dernière. Si vous préférez installer le chevalet en premier, vous pouvez traiter la 
zone du chevalet en procédant de la même manière qu’avec la jonction manche/caisse. Employez 
des petits mouvements circulaires jusqu'au chevalet puis, avec votre garniture chargée et pliée 
(NDT : donc, pas le tampon), pressez fermement la garniture contre le joint puis essuyez d’une 
passe droite toute la longueur du chevalet en vous assurant que le joint est bien verni. Cela demande 
un minimum de pratique, mais après quelques essais, devrait être à votre portée. Vous emploierez la 
même technique pour les joints caisse/touche. 
Le manche est verni exactement de la même manière que le dos et les éclisses. Passez le au moins 
deux fois au vernis en faisant des passes circulaires avant d’en faire une longue passe droite. 
Ensuite, passez au durcissage de la même manière qu’auparavant, en grandes passes droites. 

Les flèches indiquent comment la touche ou tout autre coin difficile est traité. On passe une série 
d'ellipses qui se recouvrent le long du joint à vernir.

Les jours de la tête peuvent être soit vernies au pinceau (en poil de chameau) soit en utilisant un 
tissu plié, chargé de gomme laque, d'alcool, et d’une petite goutte d'huile, garniture utilisée de la 
même façon que pour le joint de talon. Après quelques sessions, les fentes peuvent être poncées 
finement et une couche finale de vernis appliquée.

Une autre méthode est d’imiter le polissage des chaussures : pliez un morceau de tissu en quatre 
couches d’épaisseur pour qu’il fasse environ 15cm de long et 2.5 cm de large. Chargez le sur toute 
sa longueur sauf les 3 derniers cm de chaque extrémité, épongez-le avant de l’utiliser. Faites 
maintenant comme si polissiez des chaussures en faisant de longues passes sur les jours et la 
couronne de la tête. Ceci peut laisser une arête minuscule de gomme laque sur les surfaces plates 
qu’il faudra enlever par une mise à niveau avant de continuer. Eugene Clark incite toujours avec 
insistance ses stagiaires à apprendre et maîtriser le façonnage du tampon en coin, ce qui permet de 
vernir les coins difficiles. Ceci nécessite un minimum de pratique mais une fois apprise cette 
méthode devient une seconde nature. Une fois de plus, faites des cercles suivis d’un durcissage en 
passes droites. Cela aidera à obtenir un vernis régulier et homogène. La nature même de la couronne 
de la tête peut rendre le vernissage particulièrement ardu, surtout si la coupe est complexe. Vous 
devrez probablement utiliser une garniture à plat dans ce cas. Faites les fentes des mécaniques en 
premier avec le tissu plié puis au tampon pour les zones plates. C’est quand vous passez au tampon 
que vous pouvez enlever les coulures. Le fait de laisser le tampon sécher un peu plus semble 



permettre de « monter » le vernis plus rapidement. Assurez-vous bien de presser fermement afin 
d'amalgamer chaque couche de gomme laque. Le tampon peut être géné par les fentes ou les trous 
des mécaniques, ce qui lui fait enlever autant de gomme laque qu'il en dépose, c’est pour cette 
raison qu’il ne faut pas rester sur un seul petit secteur. Continuez à faire des va et vient avec le 
tampon jusqu'à ce que vous voyiez la gomme laque s’accumuler régulièrement sur toute la surface. 
Il peut être avisé de faire un tampon plus petit et de faire des cercles plus resserrés pour la tête. Vous 
pouvez également essayer de faire des passes droites mais courtes plus ou moins de la même façon 
que vous poliriez vos chaussures. Faites « atterrir et redécoller » le tampon avec souplesse sur la 
surface jusqu’à vous voyez le vernis « prendre corps » et s’accumuler. Ceci devrait être la fin de 
notre première session de « corporisation » ou d’amalgamage. La guitare devrait être laissée à « 
s’aérer » pendant plusieurs heures entre chaque session.

ECLAIRCISSAGE

Après que la guitare ait été laissée « s’aérer » pendant environ une heure, nous pouvons passer à 
l’éclaircissage. L’éclaircissage est le procédé employé pour enlever l'excédent d'huile qui s'est 
accumulé sur la finition de la guitare. 

Eclaircissez la surface en utilisant de passes longues et droites. Exercez moins de pression quand le 
tampon est plutôt humide et plus de pression quand il est relativement sec. 

Avec le temps et la pression du tampon, l'huile est remontée peu à peu à la surface. Nous voudrons 
enlever l'excédent d'huile pour nous préparer à la prochaine session de « corporisation » ou 
d’amalgamage. 

L’éclaircissage est fait exactement de la même manière que pour le durcissage. En fait, il n'y a 
vraiment aucune différence entre les deux si ce n’est le but recherché. 
Un peu d'alcool est chargé dans le tampon et, avec des passes droites, régulières en maintenant une 
pression ferme, on le passe d'une extrémité à l’autre de la guitare. Faites des passes qui se 
recouvrent l’une l’autre, et passez ainsi la surface entière de la guitare. Il y restera un peu de gomme 
laque dans le tampon, ce qui nous assurera de ne pas enlever la moindre gomme laque pendant 
l’éclaircissage. 

Une fois l’éclaircissage terminé, vous serez enfin prêt pour votre prochaine session de vernissage. 
Quoique la gomme laque soit pratiquement sèche au contact lors de son application, il est 
recommandé la laisser durcir et de bien laisser « tirer » le vernis un moment avant de refaire une 
session. En effet, si vous mettez trop de vernis sur période trop courte sans laisser au vernis le temps 



de durcir et tirer convenablement, il risque de se marbrer (« crazing »). 
Cela signifie que le vernis se craquelle et se recouvre de microscopiques fissures sur toute sa 
surface. Ce qu’il se passe c’est que les solvants sont prisonniers sous la surface du vernis qui, 
exposé à l’air, durcit beaucoup plus vite que la sous couche et la pression des solvants, trop forte, « 
brise » le vernis lorsqu’il se rétracte. Le vernis « marbrera » également si la couche nouvellement 
posée ne s’est pas correctement amalgamée avec la précédente. 
C’est pourquoi il est important de presser fermement le tampon sur la surface lors du vernissage. Un 
vernis tampon ne se « marbre » pas lorsqu’il est correctement appliqué. 

A la fin de cette première séance et après que la surface a été « éclaircie », le temps est venu de faire 
un examen complet et très attentif de toute la surface. Vous recherchez avant tout des zones qui 
présentent des pores non bouchés. Avec de l’alcool et un peu de ponce

Tout au long du vernissage, ne pas hésiter à « lire » la façon dont la lumière se réfléchit sur le vernis 
ce qui permet de voir comment le vernis « marche »

Avec de l'alcool et une peu de ponce, revenez sur ces secteurs jusqu'à ce qu'ils soient remplis. 
Rappelez-vous qu’il n’est jamais trop tard pour revenir sur des zones qui ont pu être négligées, en 
revanche, cela devient de plus en plus difficile de remplir les pores à mesure que la couche de vernis 
« monte ». 

Revoyons maintenant la procédure

1. Chargez votre tampon d'alcool, de gomme laque, et une simple goutte d'huile. Si votre tampon est 
neuf, vous devriez le mouiller avec au moins 10 gouttes d'alcool le première fois. Pour un tampon « 
usagé », 6 à 8 gouttes de gomme laque pour cinq ou six gouttes d'alcool seront suffisantes pour 



charger le tampon. 

2. Claquez le tampon chargé contre le dos de votre main pour aider à distribuer le mélange de 
laque/alcool. Employez une feuille de papier pour éponger le tampon. Une tache humide signifie 
trop de mélange. Aucune tache du tout ne signifie qu'il est trop sec. Une multitude de petites 
marques signifie que le tampon est correctement chargé. 

3. Toujours faire « atterrir » et « décoller » le tampon de la guitare à la manière d’un hydravion qui 
fait le plein d’eau. Faites des passes circulaires, sans jamais laisser le tampon s’immobiliser. Un 
arrêt du tampon sur la surface abîmera la finition. 

4. Soyez méthodique. Divisez mentalement les surfaces de guitare en sections et faites chaque 
section, une par une, en vous efforçant d’appliquer la laque de manière régulière. Appliquez la 
gomme laque à la surface en faisant des passes de recouvrement circulaires suivies de longues 
passes droites en tirant la gomme laque. La pression est très, très importante. En général, appliquez 
moins de pression quand le tampon est plus humide et plus de pression quand le tampon est plus 
sec. 

5. Gardez un œil sur le nuage indicateur derrière le tampon ! Aucun nuage ne signifie qu'aucune 
gomme laque n’est appliquée. 

6. Utilisez une serviette de papier ou un chiffon sec pour éponger l'humidité excessive du tampon. 
Un tampon qui est trop humide endommagera le vernis. 

7. Employez seulement de l'alcool pour le durcissage du vernis. La gomme laque résiduelle dans le 
tampon préviendra l’enlèvement de la gomme laque lors du durcissage. 

8. Durcissez la guitare dans un sens. À partir du talon au bas de la caisse, commencez à partir du 
centre et travaillez jusq’aux bords. Pour durcir les éclisses, partez du bord et allez jusqu’au milieu. 

9. Développez une technique qui vous permettra de changer de direction sans arrêter le tampon. Les 
experts du vernis au tampon alternent cercles et figures en huit. 

10. Prêtez une attention et un soin particuliers aux bords et aux coins de la guitare qui sont 
facilement (et très souvent) négligés. Traitez toujours les bords séparément. Cela vous permettra 
d’éviter d’avoir une couche trop mince de vernis à cet endroit. 

11. Rappelez-vous, employez l'huile avec parcimonie. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile à 
chaque fois que vous rechargez le tampon. Employez l'huile seulement quand le tampon commence 
à traîner ou a tendance à coller 

12. Dans la plupart des cas, deux passages avec des mouvements circulaires, un passage en lignes 
droites, et constitue ce qu’on appelle une session. Rappelez-vous de faire glisser de très nombreuses 
fois le tampon sur chaque surface de la guitare que vous travaillez. De fait, vous avez (ou devriez 
avoir) couvert chaque centimètere carré de la guitare un bon nombre de fois pendant chaque 
session. 

13. Regardez la surface de la guitare très soigneusement et revenez sur les zones qui ont pu avoir 
été manquées. 

14. L’éclaircissage de la guitare entière se fait en utilisant seulement de l'alcool ajouté au tampon et 
en faisant des passes droites et régulières. 



15. Comptez sur un minimum de quatre sessions entières pour faire votre guitare.

Bon, maintenant il reste le chapitre sur le glacis (obtention du mirroir), la faq et les liens et adresses 
utiles à faire. On en voit le bout...Enfin!

LE GLACIS

Le glacis se distingue des sessions de vernissage par deux aspects. D'abord, nous emploierons une 
coupe très fine de gomme laque en lieu et place de la coupe de 2 livres que nous avons utilisé 
jusqu'ici. En second lieu, nous appliquerons la gomme laque essentiellement en passes droites et 
beaucoup moins en passes circulaires. Nous appliquerons la gomme laque presque exactement la 
même manière que nous avons durci la guitare. C'est-à-dire que nous commencerons au milieu du 
dos de la guitare et appliquerons le mélange de gomme laque en ligne droite à partir du talon 
jusqu’au bas de la caisse. Nous utiliserons moins de passes circulaires et essentiellement pour 
corriger les petits défauts. 
L'objectif du glacis est simplement de combler les éraflures occasionnées par la mise à niveau finale 
(ponçage).
Voici comment procéder. . . Vous pouvez faire la coupe légère de vernis pour glacis en ajoutant 
simplement plusieurs parties d'alcool à 1 partie de gomme laque que vous aviez utilisé jusqu'ici. 
Mettez une nouvelle couverture à votre tampon et ajoutez quelques gouttes (environ 3 ou 4) de 
gomme laque de 2 livres. Ajoutez une quantité égale d'alcool au tampon et une goutte d'huile 
d'olive. Comme toujours, claquez le tampon contre le dos de votre main pour distribuer le mélange. 
Maintenant, faites une passe droite en partant du talon jusqu’au bas de la caisse, pressez fermement. 
N’oubliez pas de passer votre tampon comme un hydravion qui fait le plein d’eau, sans arrêter le 
tampon sur la surface. 

Le meilleur moyen d'évaluer votre travail: sous un bon éclairage

Répétez l’opération sur l’ensemble de la surface en partant du milieu pour finir sur les bords. 
Gardez un œil sur le nuage caractéristique. Cette opération vaut pour le dos, la table, les éclisses et 
le manche. 
Si vous découvrez un défaut lors du glaçage, prenez un papier abrasif très fin (1200 wet/dry) pour 
mettre la zone à niveau et continuez votre glacis. Rappelez-vous de glacer les coins de la guitare et 
de prêtez une attention particulière sur le pourtour du périmètre. 



Ce procédé de glaçage a trois objectifs. D'abord, il tend à lisser les creux et irrégularités du 
vernissage tout en comblant les micro rayures laissées par la mise à niveau finale. 
En second lieu, la coupe très mince de gomme laque tend à polir l'instrument en lui donnant un 
lustre plus élevé tout en ajoutant la gomme laque à la guitare. 
Troisièmement, dans la mesure ou plus de pression est exercée, elle tend à durcir la finition. 
Beaucoup de maîtres vernisseurs rajoutent des couches supplémentaires après la mise à niveau 
finale et emploient un liquide polissant/abrasif au lieu d'employer la méthode de « couche de 
lustrage » que nous employons. Ce genre de produit (utilisé notamment en carosserie) peut aisément 
enlever la couche très mince de gomme laque. Vous courez réellement le risque de « brûler » le 
vernis jusqu’au bois Nous avons essayé les deux méthodes et convenons que la méthode de glaçage 
(NDT : en ajoutant une couche de lustrage) donne une finition beaucoup plus riche et plus profonde 
et ce, sans risques de ruiner votre travail. Une fois que le procédé de glaçage terminé, inspectez le 
travail pour trouver toutes les zones à problème ou défauts de vernissage. Poncez légèrement les 
défauts avec un papier abrasif fin (1200 wet/dry) et ajoutez des couches supplémentaires de lustre à 
l’ensemble de la zone. Les zones mates résultent probablement d’une finition trop mince ou des 
éraflures pas entièrement comblées (glacées). Si vous découvrez un défaut sur une éclisse de la 
guitare, sablez la et glacez à nouveau l’éclisse entière. Il en va de même pour la table, le dos, le 
manche et toute autre zone qui nécessite une attention particulière. Quand les couches finales de 
lustre sont sèches (environ 4 jours) nous pouvons maintenant polir la guitare. Le polissage est la 
partie la plus simple du vernis au tampon. D'abord, passez l'instrument entier au produit de lustrage 
pour voiture, le polish #7 de Meguiar. Encore une fois, si vous découvrez une zone mince ou mate, 
ajoutez des couches additionnelles de lustre. Vous devrez attendre au moins deux jours après chaque 
étape de glacis avant d’employer le Meguiar et terminer le projet. 

On ne le dira jamais assez: un bon éclairage est indispensable.. Notez les taches d'huile sur la 
surface glacée. Le Meguiar #7 enlèvera aisément ce résidu.

Si vous découvrez une zone légèrement mate ou une éraflure minuscule pendant le passage au 
polish #7 vous pouvez essayer de corriger le problème avec le #9 de Meguiar (NDT le n°9 s’appelle 
« swirl remover » ou « enlève traces »). Faites attention parce que ce produit contient un abrasif fin. 
L'idée est de polir un défaut plutôt que de le remplir de couches de vernis de lustrage. Ceci ne 
fonctionnera que si le vernis est assez épais (bref, tenez compte de l’effet abrasif du produit pour ne 
pas « brûler » votre vernis). Gardez bien à l’esprit que bien souvent, les zones mates résultent d’une 
couche trop mince de vernis. Le polish ne fera qu’empirer les choses. D’un autre coté, une zone trop 
fine et mate aura besoin d’être glacée à nouveau avec un certain nombre de couches pour que le 
polissage au meguiar n° 9 ait une chance de marcher.



Voila, c'est la fin du tuto à proprement parler, il ne reste "plus que" la FAQ à traduire et ajouter les 
liens français...

FAQ (1ère partie seulement)

Q : Un ami m’a dit que ce n’est pas bon de mettre de l’huile sur une guitare. Est il possible de faire 
un vernis au tampon sans huile ? 
R : Nous répondrons en disant que, lorsqu’il est bien fait, le vernis au tampon utilise que très peu 
d’huile. Nous ajouterons également que l’étape d’éclaircissage qui se fait à chaque session enlève 
justement l’huile utilisée. L’huile résiduelle est enlevée lors du vernissage final et nettoyage de 
l’instrument. Nous ne voyons pas, en fait, pour quelle raison (structurelle ou acoustique) l’huile 
serait néfaste à une guitare. Pour terminer, il est effectivement possible de faire un vernis au tampon 
sans utiliser d’huile, mais cela requiert une très bonne pratique. Lorsque ce type de vernissage est 
effectué, l’amalgamage des couches n’a pas lieu, ce qui augmente sensiblement le risque de 
marbrage. 

Q : Est il possible de bouche porer avec autre chose que de la ponce ? Si oui, pourquoi 
s’enquiquiner avec la ponce ?
R: Oui, beaucoup ont expérimenté de nombreuses méthodes différentes pour bouche porer le bois, 
et avec des résultats très probants. Chaque luthier affirmant que sa méthode marche parfaitement. 
Une fois de plus, nous insistons pour dire qu’il existe de nombreuses façons d’opérer pour obtenir 
un résultat donné. Voici Quatre méthodes utilisées par un bon nombre de grands luthiers.
1. Epoxy minute : l’époxy est mélangée puis étalée sur une petite surface de la guitare (on ne 
travaille que des petites surfaces à la fois.) Pour étaler la résine, on utilise une lame de rasoir ou une 
spatule parfaitement droite en s’assurant que les coins de la lame (ou de la spatule) ne sont pas 
saillant, sans quoi vous risquez de rayer le bois et ruiner votre travail. La gestion du temps est 
primordiale à ce stade. Le but est de mélanger et d’étaler la juste proportion de résine en laissant le 
moins possible à enlever tout en s’assurant de bien boucher tous les pores AVANT que la résine ne 
commence à durcir. Correctement faite, cette méthode nécessite qu’une toute petite quantité de 
résine (1/4 de cuiller à café environ pour la moitié du fond) On laisse sécher la première application 
pendant deux bonnes heures et on recommence. Une fois les pores bouchés, on sable toute la guitare 
au 400 (wet/dry) pour enlever tous les résidus de résine de la surface. Nous utilisons de l’huile 
comme lubrifiant pour le papier abrasif, sinon le papier se sature presque immédiatement d’époxy et 
devient inutilisable. C’est à ce jour la meilleure alternative que nous ayons trouvé au bouche porage 
à la ponce. De fait, c’est cette méthode que nous utilisons pratiquement tout le temps maintenant.
2. Hide glue + fibres de bois : la « hide glue » est étalée sur les surfaces puis poncée mouillée. La 
pâte générée par le ponçage bouche les pores grâce au frottement du tampon. La colle tend à 
s’épaissir rapidement à mesure qu’elle absorbe les fibres de bois et devient difficile à étaler et 
imprégner correctement les pores. Le nettoyage prend plus de temps également. Avec un peu de 
pratique, c’est une bonne alternative au bouche porage à la ponce, mais requiert beaucoup plus de 
temps.
3. bouches pores prêts à l'emploi : Il existe des bouche pores tout prêts à l’emploi qui sont teints 
avec des colorants pour obtenir le même ton de couleur que le bois à bouche porer. Une fois le 
mélange fait, on étale la pâte sur les surface et on bouche les pores avec une garniture. Il est 
cependant très difficile d’obtenir la couleur exacte du bois que l’on va traiter et la différence de 
couleur se voit très bien avec le vernis. De plus là pâte est souvent difficile à faire rentrer dans les 
pores et l’on obtient que rarement de vraiment bons résultats avec cette méthode. 
4. Toners de bois et colle en poudre : La colle à bois (en poudre) est mélangée avec une teinte pour 
correspondre à la couleur du bois. On rajoute ensuite de l’eau pour obtenir une pâte, qui est forcée 
dans le grain par frottage. Après séchage, on ponce les résidus. Là encore, l’obtention de la bonne 
teinte est très difficile, de plus, le ponçage peut parfois faire apparaître des petites tâches blanches. 
Cette méthode nous paraît nettement moins bonne que celle de la ponce ou de l’époxy.



Q : J'ai déjà vu des points blancs ou des stries dans des guitares vernies au tampon. Je pense qu’il 
s’agit de la ponce visible à travers le vernis. Est ce que c’est un phénomène courant avec les 
instruments bouche porés à la ponce ?
R: Non, ce n’est pas typique, mais cela peut arriver. On peut prévenir ce phénomène en éclaircissant 
la ponce avant son application. Certaines stries blanches sont parfois des dépôts minéraux que l’on 
trouve normalement dans certains bois et peuvent être confondus avec des dépots de ponce. 

Q : Mon vernis au tampon se passe bien jusqu’à la taille de la guitare, qui a une apparence matte et 
granuleuse. Pouvez-vous me dire à quoi c’est dû ?
R: Oui, vous êtes très probablement en train d’enlever autant de gomme laque que vous en 
appliquez. Du coup votre zone de travail est inégale avec peu, voire pas de gomme laque du tout. 
L’origine de ce problème est souvent que le tampon est trop humide sur les bords. De fait, lorsque le 
tampon est trop humide sur les cotés, lorsque l’on passe le tampon en tournant, le bord du tampon 
se met au contact de la surface et enlève la gomme laque qui s’y trouve. Rappelez-vous de bien 
tordre votre tampon régulièrement pour bien homogénéiser la façon dont le tampon est chargé. 
Prenez une feuille d’essuie tout et enveloppez le tampon dedans et pressez bien. Cela devrait vous 
débarrasser de l’excédent de gomme laque.

Q : Mon tampon laisse des marques profondes dans la finition pendant que je travaille. Qu’est ce 
que je fais mal ?
R : Trois choses peuvent être à l’origine de ce problème. 
D'abord, soyez sûr de bien tirer l’excédent de vernis sur les parties moins vernies, comme nous l’a 
enseigné Eugene Clark. Faites des passes circulaires suivies de passes droites suivies à nouveau de 
passes circulaires. 
En second lieu, la couverture du tampon peut être obstruée ou avoir accumulé des particules 
étrangères. Nettoyez ou remplacez la couverture du tampon. 
Troisièmement, la qualité de la couverture du tampon laisse peut être à désirer, ce qui créera des 
marques dans la finition. Faites un essai avec une couverture provenant d’un T-shirt bien usagé, qui 
sera bien plus doux et sans doute résoudra votre problème.

Q: Vous employez le terme "amalgamage". Que voulez-vous dire?
R: L’amalgamage signifie mélange uniforme. Le but du vernis au tampon est de mélanger les 
centaines de couches microscopiques de gomme laque en une seule couche dure de haute qualité. 
De cette façon, la finition peut être nivelée sans poncer des couches successives de vernis, ce qui 
laisse souvent des "halos" laids qui se verront au travers de la finition. 

Q : La gomme laque peut-elle être poncée et frottée comme de la laque ? Si oui, pourquoi ne pas la 
pulvériser dessus au lieu de faire tout ce travail d'application au tampon?
R : Oui, la gomme laque peut être appliquée comme de la laque. La grande différence est que les 
laques sont conçues avec des produits d'émulsification. C'est-à-dire que chaque couche successive 
de matériel s’amalgame chimiquement avec la couche précédente ce qui permet de la pulvériser, de 
la poncer sans passer au travers d’une ou plusieurs couches intermédiaires. Ce n'est pas possible 
avec la gomme laque. Si vous pulvérisez de la gomme laque, les couches seront très minces et ne 
s'amalgameraient pas. Toute tentative de ponçage ou de frottement de ces fines couches accroissent 
le risque de « brûler » une couche (passer au travers, quoi). Encore une fois, la meilleure manière 
d'amalgamer la gomme laque est par pression du tampon en utilisant l'huile comme lubrifiant. 

Q : J'avais presque fini mon vernis quand j'ai éraflé la surface avec mon ongle sur plus de 5 cm. Est-
ce que je devrais essayer de combler cette rayure ou tout simplement me suicider ?
R : Reposez votre révolver. A moins d’avoir éraflé le vernis jusqu’au bois, c’est une réparation 



simple. Chargez votre tampon de la même manière que pour une session d’amalgamage (ou 
corporisation) de la guitare. Employez 5 ou 6 gouttes de gomme laque avec 3 ou 4 gouttes d'alcool. 
Ajoutez une petite goutte d'huile et très peu de ponce. Frottez la zone de l'éraflure jusqu'à ce qu’elle 
commence à devenir plus petite. Laissez durcir pendant environ une heure, rechargez votre tampon, 
et répétez l’opération jusqu'à ce que l'éraflure ait disparue. Faites attention à ne pas exagérer avec la 
ponce ! Poncez maintenant le secteur avec le papier 1200 granulations et refaites un glacis de la 
zone pour obtenir un poli mirroir. 

Q : Après avoir scellé la guitare, j’ai remarqué des tâches plus ou moins sombres sur toute la surface 
de la table. Que s’est il passé ? Comment y remédier ?
R : Il est possible que le grain dans les zones plus foncées se soit levé plus que le grain dans les 
zones claires. Le bois avec un grain levé paraît plus sombre sous une couche de vernis. Il est 
également possible que ce pourrait juste être la nature de ce morceau particulier de bois. En tout cas 
vous devriez enlever la sous couche de gomme laque en utilisant juste de l'alcool. Ceci devrait être 
un travail facile à ce stade. Ces premières couches minces devraient partir d’une passe avec un tissu 
chargé d’alcool et plié en quatre. Un tissu éponge serait notre choix. Quand toute la gomme laque 
est enlevée, nettoyez le bois avec de l'alcool. Sablez au papier abrasif 400 en utilisant l'huile d'olive 
comme lubrifiant. Laissez sécher 24 heures puis refaites vos sous couches normalement. Ceci 
résoudra le problème. 

Les deux questions suivantes ont été posées beaucoup de fois et obtiennent toujours la même 
réponse :

Q : Je suis un guitariste professionnel et un collectionneur des guitares. La plupart des toutes mes 
guitares sont vernies au tampon. Il semble que chaque guitare a accumulé des douzaines d'éraflures 
sur la table et certaines montrent des signes d’usures par endroit. Cela coûterait des milliers de 
dollars pour faire revernir professionnellement ces instruments. Me conseilleriez-vous d'essayer de 
les vernir moi-même ? Si oui, comment procéder ?
R: N’importe qui peut vernir une guitare au tampon, pourvu qu’ils aient l’information et les produits 
requis. Le vernis au tampon est fait sur commande pour des collectionneurs, des marchands et des 
guitaristes. Nous conseillerions à n'importe qui d’intéressé de s’y essayer. Vous avez tout à gagner et 
très peu à investir. Il ne nécessite aucun équipement spécial et peut être maîtrisé très rapidement. 

Q : J'ai prêté ma guitare vernie au tampon à un ami et elle m'a été rendue avec des douzaines 
d’éraflures d’ongles ce qui risque de me coûter des centaines de dollars à réparer. Pensez-vous que 
je peux la vernir moi-même ? Est-ce que ce serait un crime inqualifiable ?
R : Un jury pourrait vous acquitter si chacun des 12 membres est guitariste (ce qui vous laisse peu 
de chances). Voici comment résoudre ces deux problèmes : N'essayez pas de poncer les éraflures et 
les marques dans. Beaucoup de guitares sont vernies au tampon avec de la gomme laque colorée et 
vous courez le risque de « brûler » le vernis. Si cela arrive, vous serez obligé d’enlever tout le 
vernis de la guitare et recommencer du début. Réparons plutôt la guitare comme suit : 
Cette fois nous allons violer la règle de « pas de gomme laque ». Rappelez-vous que quand nous 
bouche poré la guitare, nous n'avons pas ajouté de gomme laque pendant l’opération. Cette fois, 
cependant, nous allons ajouter la ponce au tampon aussi bien que l'alcool et de l’huile. En supposant 
que seulement la table est endommagée, voici comment nous allons procéder. 
D’abord, nous faisons quelques sessions de corporisation sur la table de la guitare en nous assurant 
que nous avons la gomme laque fraîche avec laquelle travailler. Chargez le tampon avec 5 ou 6 
gouttes de gomme laque et quelques gouttes d'alcool. Ajoutez une petite goutte d'huile d'olive et 
glissez le tampon sur la surface de la guitare. Pressez fermement et gardez un œil sur le nuage de 
gomme laque laissé par le tampon. Rappelez-vous de tamponner sur un papier avant de procéder et 
vous assurer d’avoir un tampon correctement chargé. Vous devrez faire 2 ou 3 sessions de 
corporisation (ou d’amalgamage). Maintenant, laissez la guitare reposer une bonne heure. Ensuite, 



chargez le tampon de gomme laque, d'alcool, et d'une goutte d'huile comme toujours. Cette fois, 
cependant, ajoutez un tout petit peu de ponce aux fesses du tampon. Avec une goutte d'alcool, 
éclaircissez la ponce et commencez à frotter sur toutes les éraflures. pressez fermement et déplacez 
le tampon dans le sens des aiguilles d'une montre puis en sens inverse en vous concentrant sur les 
éraflures. Rechargez le tampon quant il commence à sécher. Vous verrez les zones mates qui sont 
produites par l'action abrasive de la ponce. Car à mesure que vous frottez, la ponce disparaît dans la 
finition. Vous serez stupéfié de la vitesse à laquelle les secteurs endommagés se lisseront et 
reviendront à une surface parfaitement douce. Si les éraflures sont particulièrement profondes, elle 
peuvent prendre 4 ou 5 sessions avant de disparaître totalement. Si le ponçage n'enlève pas les 
éraflures les plus profondes, vous devrez peut être répéter ce procédé. 
Après que toutes les éraflures ont été réparées, il faut remettre la surface de la table à niveau avec 
du papier abrasif 1200 wet/dry. Cela fait, faites 2 ou 3 sessions de glacis puis éclaircissez la guitare 
(seulement à l'alcool). Continuez l’éclaircissage de la surface et ajoutez un peu d'alcool lorsque le 
tampon sèche. Si vous êtes sûr que tous les défauts sont réparés, persistez l’éclaircissage de la 
guitare toutes les demi-heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace d'huile sur l'instrument. A partir 
de là, vous serez prêt à polir la guitare à un lustre élevé.

Q : On m’a dit de ne pas me lancer dans un vernis au tampon directement sur une guitare, mais de 
commencer sur une chute de bois. Que me conseillez vous ?
R : Le vernissage d’une guitare est très spécifique : courbes, coins, fentes petites et grandes zones, 
les angles, bref que des choses qui requièrent une certaine pratique avant d’être véritablement 
maîtrisées. Si possible, commencez directement sur une guitare, en suivant bien les instructions, et 
surtout ne vous contentez de rien de moins que de tenter d’atteindr la perfection à chacune des 
étapes Tous nos stagiaires ont commencé leurs stages sur une guitare et ont accompli des projets 
répondant presque aux normes professionnelles. Nous avons fait des exceptions cependant, pour 
tester une nouvelle marque d’huile, de gomme laque, ou de bouche pore. 

Q : Je suis un luthier à mi-temps et cela fait quatre an que je vernis au tampon. Je suis lassé de voir 
mes guitares revenir pour un revernissage ou une réparation dus à un type de vernis 
particulièrement fragile. Dans la plupart des cas, le lobe inférieur, là ou l’avant 
bras se repose, est particulièrement usé. Les boucles de ceinturon et les boutons de chemise 
attaquent aussi sévèrement le fond. D’une façon ou d’une autre, je finis par me sentir responsable et 
fais le travail pour pratiquement rien pour plaire à mes clients. J'ai entendu parler de luthiers qui 
laquent tout sauf la table de leurs instruments. Ils vernissent toujours la table au tampon parce 
qu’elle est l’élément le plus important acoustiquement que le fond et les éclisses. Êtes-vous d'accord 
le vernissage au tampon de la table seule ?
R : Oui, si vous avez le matériel exigé ou souhaitez investir dans l'équipement requis, cela peut être 
une option viable. Beaucoup de luthiers (nous y compris) donneront à leurs clients un choix entre 
un instrument entièrement vernis au tampon et une finition hybride. Chaque type de finition a le 
prix qui va avec en conséquence, l’instrument entièrement vernis au tampon étant le plus cher. 
Rendez-vous compte que les luthiers qui appliquent les finitions hybrides font un effort concerté de 
choisir une finition qui est aussi fine que possible afin d'éviter d'affecter le timbre de l'instrument. 
Vous pouvez essayer d’utiliser les nouveaux vernis polyuréthane, qui sont plus fins. 

Q : Mon vernis au tampon marche bien, puis le tampon semble commencer à laisser des particules 
dans la finition. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas?
R : Trois choses ont pu se produire. D'abord, vous pouvez employer le tampon trop humide. Ceci 
aura une tendance d'enlever la gomme laque et de laisser de petites particules et fibres du tampon 
dans la finition. Soyez sûr d’essorer le tampon souvent et de le tester sur une feuille de papier. En 
second lieu, il se peut que vous employez trop peu d'huile. Pas assez d'huile fera coller le tampon et 
laissera également des particules des fibres de tampon dans la finition. Mettez un peu plus d'huile et 
voyez si ceci résout le problème. L'huile peut toujours être enlevée lors du durcissage. 



Troisièmement, votre tampon peut être souillé avec des particules des fibres du tampon un peu trop 
usagé ou dont les fibres sont trop lâches, ou encore par des poussières dans l’air qui se sont 
déposées sur la guitare. Prenez l’habitude de toujour nettoyer la guitare et le périmètre de travail 
avant chaque session. N’hésitez pas à changer la couverture du tampon lorsqu’il a l’air usé ou 
lorsque vous faites le glacis. 

Q : Parfois mon tampon cesse d'alimenter la surface en gomme laque et je ne parviens pas à 
récupérer le nuage caractéristique. L’essorage du tampon ne semble pas aider. J'ai essayé d'ajouter 
l'alcool sans résultat. Ou est l’erreur ?
R : Il est probable que le maillage fin de votre tampon soit obstrué avec de la gomme laque sèche. 
Pour éviter le problème, assurez vous d’utiliser une bonne couverture de tampon. Le tissu de t-shirt 
est le mieux et meilleur marché. Les vieux t-shirt bien usagés conviennent particulièrement bien à 
cet usage, leur fibres sont bien lâches. Nous pourrions mentionner également que vous devriez 
toujours stocker votre tampon dans un récipient hermétiquement fermé quand vous ne l’utilisez pas. 
Ceci empêchera la gomme laque dans le tampon de sécher dans les mailles de la couverture. 

Q : Quelles est l’importance de la température ? Est-ce que une cabine de peinture est nécessaire ?
R : Une cabine de peinture serait chère. Tout ce qui est exigé pour le vernissage au tampon est un 
espace de travail à température ambiante stable et sans poussières. La gomme laque s’applique 
toujours mieux à température ambiante. Une pièce libre ou petit espace du domicile suffit 
parfaitement à de nombreux luthiers.

Q : Vous avez parlé de patte mouille, de chauffer pour « effacer » les petits pocs ou éraflures dans le 
bois. Est-ce que cette technique est utilisable sur un vernis au tampon ?
R : Malheureusement la chaleur sous n'importe quelle forme, particulièrement la vapeur, détruira 
n'importe quelle vernis, surtout le vernis au tampon. Si vous devez enlever tout le vernis d’une 
guitare pour réparer des secteurs bien abimez ou si vous détaillez une guitare en construction, alors 
la patte mouille vous épargnera beaucoup de ponçage. Sinon, le passage de vapeur sur un vernis 
n'est vraiment pas une bonne idée. Si vous de temps en temps de régler un problème à la patte 
mouille, faites extrêmement attention et soyez prudents et vigilants. La vapeur peut aussi faire 
fondre les joints de colle. 

Q : Y a-t-il des durcisseurs, des produits qui peuvent être mélangés à la gomme laque pour rendre la 
finition plus dure et durable ?
R : Oui, il y a un certain nombre de résines qui peuvent être ajoutées à la gomme laque qui sont 
considérés des durcisseurs de vernis. Le Copol et le sandarac sont deux que nous avons déjà utilisé. 
Tous deux sont des résines qui sont dissoutes dans l’alcool comme la gomme laque. On met environ 
une partie de chacune pour dix parties de gomme laque. 

Q : Y a-t-il une manière de nettoyer la couverture d’un tampon de sa gomme laque ?
R : Oui, vous pouvez la bouillir dans un mélange d'eau et de borax, puis la passer à la machine à 
laver, et sécher. Prenez note du fait que le tissu sera bien usé en fin de compte et l’effort n’en vaut 
sans doute pas la peine. 

Q : Pourquoi ne pouvez-vous pas peindre au pinceau les sous couches plutôt que d’utiliser un 
tampon ?
R : C’est possible, cependant, vous courez le risque de "jeter un pont sur" le grain et les pores dans 
le bois. Par "jeter un pont sur" on entend que les produits (en l’occurrence, la gomme laque) ne 
coulent pas dans le grain du bois. Les propriétés de fluidité de la gomme laque sont faibles, elle 
coule peu, ce qui veut dire qu’elle risque de rester en suspens au dessus du pore en le scellant sans 
le boucher. Ceci créera des milliers de vides qui ne se rempliront pas de ponce. Lorsque la finition 
finale commencera à durcir, le vernis va se tendre et donc rétrécir dans les pores, laissant en surface 



des myriades de petits cratères. C’est pour cette raison qu’il faut presser le tampon assez fort en 
surface afin de forcer la gomme laque à entrer vraiment dans les pores et les boucher. 

Q : L'huile d'olive est-elle la seule huile qui peut être employée pour un lubrifiant ?
R : Non, il existe un certain nombre d’huiles différentes qui sont employées dans le vernis au 
tampon. On distingue les « huiles dessicantes » (NDT : huiles qui « sèchent ») des « huiles non 
dessicantes » (NDT : les huiles qui ne sèchent pas). Nous n'avons pas fait un long exposé sur les 
huiles parce que l'utilisation d'huile est assez simple, l'huile d'olive étant actuellement préférée au 
moment ou nous écrivons. Les huiles dessicantes telles que l'huile de noix ont été favorisées car, 
mélangée à la gomme laque, lorsqu’elle sèche, elle agit aussi comme agent durcissant. 
Malheureusement, les producteurs, il y a quelques années, ont commencé à mettre des additifs, 
(vitamine E notamment) qui posent des problèmes avec le vernis. D'autres additifs (tels que des 
antioxydants et des parfums) sont contenus dans beaucoup d'autres huiles et peuvent également 
poser des problèmes. A l’heure actuelle, la plupart des huiles d'olive ne sont pas agrémentées 
d’additifs. Lisez toujours l'étiquette et évitez l'huile avec des additifs. 

Q: Je ne suis toujours pas trop certain quant à la différence entre "durcissage" et "éclaircissage". 
Pouvez-vous clarifier ce point pour moi ?
R : Le durcissage et l’éclaircissage sont très semblables mais accomplis à différentes étapes pour 
différentes raisons. Le durcissage est fait à la fin de chaque session en utilisant seulement l'alcool 
supplémentaire au tampon. Très peu de gomme laque est ajoutée et seulement si le tampon 
commence à traîner ou à coller. Lors du durcissage, il s’agit de niveler les arêtes et les marques de 
garniture laissées par le tampon. On procède généralement à l’éclaircissage après avoir laisser 
sécher et durcir le vernis. Seulement l'alcool est employé avec la gomme laque résiduelle qui reste 
dans le tampon afin de s’assurer de ne pas enlever la gomme laque déjà appliquée sur la surface de 
la guitare. Le but est à la fois de nettoyer et enlever tout résidu d'huile restant après que le vernis a 
durcit et également de polir la gomme laque pour obtenir un poli « miroir ». 

Q : Combien de temps devrait-on laisser s’écouler entre chaque session de corporisation ou 
d’amalgamage de gomme laque avant d’entamer la prochaine session de corporisation ?
R : Il n'y a aucune règle générale sur le temps nécessaire pour laisser durcir (ou tirer) le vernis. 
Nous pourrions appliquer deux ou trois sessions de corps, une juste après l'autre, sans nous arrêter. 
N'appliquez cependant jamais plus de trois sessions en une fois. Nous avons ensuite laissé la guitare 
sécher une heure pour chaque session ; par exemple, une session de corps pour une heure, deux 
sessions pour deux heures etc...
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