
Réflexions sur des fumeurs  Forum « Les fous du bois » 
(Contribution collective dont Pierre3R, Sdol, PetiFlamand) 

Pierre3R : Mes 2 premiers fumeurs d'encens tournés la semaine dernière 

   

Le principe : en 2 parties, tous les éléments sont tournés. Le cône d'encens se consume en 45 minutes environ 
Par la bouche creuse sort la fumée. Le corps est creux aussi. Il y a une base, juste au‐dessus des pieds. Le corps du chinois se soulève 
donc, on pose le cône d'encens enflammé sur la base, on remet le corps par dessus la base et la fumée sort par la bouche 

Les dimensions doivent certainement varier d'un sujet à l'autre. Entre 200 et 250mm de hauteur totale. Donc parfaitement 
adaptées à un mini tour. Le point crucial semble être le creusage du corps, la cheminée. 
Je vous livre ici quelques indications parues dans le dernier magazine Holzwerken dont un article aborde ce sujet en pas à pas : La 
"cheminée" est creusée sur une profondeur de 58mm en 3 étages et en partant de la base : 40, 23 et enfin 13mm de Ø.  Un tenon 
de 13 relie la tête au corps. Ce tenon est lui‐même percé à 6mm pour le passage de la fumée jusqu'à mi profondeur de la tête. Enfin 
un perçage de Ø 8 rejoint perpendiculairement ce conduit pour former la bouche par laquelle sortira la fumée. 
Je ne pense pas que quelques approximations minimes dans les détails des mesures jouent un rôle crucial.  

Pour la peinture, il s'agit des teintes Kardix de Surgand que nous utilisons dans les tableaux segmentés au sein de l'association CLU. 
Teintes à l'alcool, diluées ou non selon choix avec le diluant spécifique Kardix. Sur le hêtre, le résultat n'est pas probant, mais sur le 
frêne, l'érable, il donne satisfaction. 
Ci‐dessous : en fait, j'avais loupé la peinture des petits yeux bridés. Ineffaçable. Alors j'ai collé deux de ces mirettes mobiles qui lui 
donnent l'air ahuri par dessus mon trait de peinture. A droite, Mamamouchi fumeur (Régis). En grande partie en hêtre échauffé 
comme un lapin. 

                                               



Sdol :  une question subsidiaire ,que mets tu dans tes fumeurs pour poser le cône d'encens enflammé ou plutôt incandescent ,par 
mesure de sécurité. Pour ma part : une petite rondelle de tôle de boite à sardines que je déforme en cuvette à l'aide d'une bille 
d'acier (bille de flipper) et que je fixe à l'aide d'une petite pointe laiton , car je me suis rendu compte lors des essais de fumée que le 
cône une fois en bas avait tendance à consumé le bois du socle ,sur celui du milieu on voit les traces d'essais qui effacent la marque 
de mes sardines préférées  (A droite : essais de fumée avant pour éventuellement rectifier les trous) 

                                            

Pierre3R :  Le réceptacle, c'est aussi un point où j'ai tâtonné.  
Ce que je vais déjà retenir de ta photo, c'est l'idée d'emboutir le réceptacle car jusqu'ici je laissais plate la base sur laquelle repose le 
cône d'encens. 
J'ai utilisé tour à tour : 
* les capsules découpées Nespresso. Trop souple, trop déformable. 
* le découpage d'une forme simple à plier prise une barquette pour chat. Mais les languettes sensées maintenir le cône ne tiennent 
pas la distance. Mais je vais réessayer ce matériau en l'appliquant à ton système d'emboutissage. L'alu de ces barquettes se 
découpe aisément aux ciseaux. Il n'y a pas d'inscription visible qui reste apparente  
* et bien entendu finalement, j'ai pris des capsules de canettes ( les Krô ne se déforment pas puisque tu n'utilises pas de 
décapsuleur) 
Par contre, la fixation par pointe ne m'a pas donné satisfaction, elle entraîne une protubérance gênante pour la pose du cône ‐il est 
vrai que sur une base plus concave, cela jouera sans doute moins‐ et j'ai donc collé mes capsules à l'epoxy. 

Sdol : pour l'encens deux sources différentes : les jardineries grands cônes 3,50 € les dix  
Gifi , Malin plaisir petits cônes : 0,99 à 1,30 € les 20 mais ils durents nettement moins longtemps. 

                                                             
Attention les grands cônes ne vont pas dans les fumeurs de taille standard pensez à creuser vos trous en conséquence 
Pierre3R : Les miens 1, 29€ les 20 durent environ 1/4 d'heure. Source : Foirefouille et 0,99€ chez Babou. 
 
 



Exemple divers de Sdol : 

                                                  
le parigot son journal et sa baguette de pain       le matelot et son instrument                   le lieutenant à la revue  

                  
le jardinier à la corvée de feuille                                      le clown à la parade                              Figaro le Barbier de Séville 

                   

Maitre Cook au fourneau                                               Maître Sdol à la fabrication … 

 



Petiflamand : Voici mon petit fumeur, le problème que j'ai, c’est qu'il ne fume pas ; j' ai mis un cône mais ça ne sort pas. 

    

 

Pierre3R : dans la base, 2 ou 3 trous de Ø 8 ou à peu près.   Une fois le corps posé sur la base, ces trous ne sont plus visibles car la 
plate‐forme de la base est tournée légèrement en queue d'aronde et la "cheminée" vient se poser par dessus et tient ainsi 
naturellement. 

Yvo : j'ai longtemps cherché.... il faut bien une entrée d'air, au début je pensais que les cônes étaient humides car ils s'éteignaient 
mais non ....faut une entrée d'air. 

                                

Bernard F : c'est normal, comme tout bon 
fourneau ou cheminée pour pouvoir évacuer 
quelque chose en haut (fumée) il faut aussi une 
entrée d'air frais en bas! Sinon le feu étouffe.  

Le fumeur n'est en réalité qu'une cheminée en 
modèle réduit.  

Pour qu'il y ait du tirage et de la fumée, il faut une 
entrée d'air en position basse. 



Petiflamand : Re, voilà, c’est fait : pour avoir plus de tirage j'ai fait trois gros trous à l'arrière , Je vais aller ce matin chercher une 
petite lime pour faire les trous bien droit et proprement mais voici déja la photo 

                                      

 

Pierre3R : Personne pour me donner un tuyau concernant la perruque de ces personnages ?  

Sdol : Je ne vois qu'une chose à faire regarder du coté des voitures des "roger" tu sais ceux qui mettent du peltex (genre faux poil de 
?) sur le tableau de bord et le volant c'est collé sur du jersey donc tu peux le couper à volonté ,J'en ai vu dernièrement à Giffy pour 
couvrir les couvercles de cuvette de wc il y a même des imitations peau de bêtes à : 3 francs 6 sous ............... 

Quelques liens aussi :  

Do : Page du fumeur sur le site Opitec  : 
http://www.opitec.fr/opitec‐web/articleNumber/100205/zz/cID/1257272998589/p/2 
et le pdf du modèle : http://datal.opitec.com/img/100/205/100205bf.pdf 

Pap : En voila de la fourrure pour les cheveux chez le marchand qu'indique DO : 
http://www.opitec.fr/opitec‐web/articleNumber/502292/ktkuzu 

JJT :  J'avais trouvé un modèle avec cotes sur http://home.vicnet.net.au/~pwguild/ puis "project" puis "smoking man" 

  Olivier : photo prise en Allemagne 


