Paul Hubert et Yvon Cuillerier en 2011

Après quelques années de travail acharné (et ce malgré le fait qu’il était déjà âgé
de plus de 70 ans), Paul Hubert (certains parmi vous le connaissez peut-être, car il
s’agit d’un membre de L’AQLF de longue date), a inventé, et finalement mis en
marché, une série d’outils fantastiques, venant faciliter grandement le processus
pas toujours évident de réparation et d’entretien de violons.
Ceux-ci permettent de sauver du temps, de garder un meilleur contrôle sur les
mouvements et la précision du travail à effectuer (en apportant plus de stabilité et
en diminuant la possibilité de faux mouvements) et donc d’arriver plus aisément
et rapidement aux résultats escomptés.
Parmi ces derniers, voici quelques exemples d’outils pouvant, soit dit en passant,
s’avérer être d’excellentes idées cadeaux pour les proches de luthiers amateurs ou
professionnels
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Paul par
courriel, à l’adresse suivante : info@hubertlutherie.com
Ensemble de pinces pour la touche (H-D100)
Comprend tout le nécessaire pour un serrage rapide et précis de la touche contre
le manche. Pour un contrôle de la pression tout en finesse, tel que désiré.

Prix : 124.99$

www.hubertlutherie.com

Pince de serrage pour collage de la noix de la touche (H-D200)
Pince de serrage pour collage précis et facile de la noix de la touche.

Prix : 49.95$
Pince pour alignement de la touche contre le manche (H-G150)
Pour un serrage facile et précis de la touche contre le manche. Conçu pour
s'adapter au rétrécissement du manche, vers le cheviller. Empêche le déplacement
de la touche lors du collage.

Prix : 49.95$

Outil de perçage de trou de chevilles pour cordes de violon (H-I100)
Gabarit de perçage de trou de chevilles pour cordes de violon, précis et facile à
utiliser, pour une réussite du premier coup. Réglable dans le sens de la longueur, il
convient aux chevilles standards et de plus grandes tailles. Peut être utilisé dans
un étau.

Prix : 99.95$

Ajusteur des pieds de chevalet avec guide (H-L100)
Grâce à deux tiges en acier, qui permettent un déplacement facile et tout en
finesse du chevalet sur du papier sablé, dans la zone de position des pieds du
chevalet, ce dispositif maintient le chevalet aligné avec l'axe de l'instrument, tout
en se déplaçant.
Le chevalet peut être réglé à différents angles avec le haut de l'instrument, et
l'angle de réglage souhaité se traduira par un ajustement parfait des pieds à la
courbe supérieure de l'instrument. Le levage facile du chevalet, à tout moment
pendant le processus, permet un contrôle maximal de l'angle du chevalet et de la
forme de ses pieds.

Prix : 149.95$

Station de réparation d’archets de luxe (H-P300)
La station de réparation d’archet de luxe tient et protège l'archet lorsque vous
devez y travailler. Il est facilement et entièrement réglable en longueur et en
largeur pour s'adapter à la plupart des tailles de hausses et de pointes d'archet. Il
peut être utilisé sur un établi ou dans un étau. Deux pare-chocs de rail sont inclus
pour une utilisation dans l'étau. Comprend un plateau de pièces pour garder les
outils et les petites pièces à l'écart de la zone de travail, une pince de retenu du
crin facilitant la confection du nœud (une des parties les plus difficiles du
reméchage) et un outil de perçage de trou de la vis du bouton, soit pratiquement
tout le nécessaire pour les travaux courants de réparation d'archet.

Prix : 379.95$

Tous les outils mentionnés ci-dessus sont fabriqués entièrement ici au Québec.

www.hubertlutherie.com

