
La Maison du tournage enseigne 

l'amour du bois 

Loisirs créatifs : Et si vous appreniez à créer vos propres 
objets en bois ? 

Saviez-vous que 61% des Français pratiquent le "fait main" ? Le marché des loisirs créatifs pèse 

désormais 900 millions d'euros et il continue de se développer (source : Les Echos). 

D'après une étude réalisée par OpinionWay en 2013, nos concitoyens goûtent au plaisir de créer 

pour faire des économies (52%), réaliser des objets personnalisés (50%) et occuper leur temps de 

manière agréable (32%). 

Mais avant de se lancer dans le fameux "do it yourself", 

nombreux sont ceux qui souhaitent se former auprès d'artisans 

expérimentés. Les tutoriels en ligne que l'on peut trouver sur 

le web ne remplacent pas les conseils d'un professionnel. Seul 

un spécialiste peut guider la main du débutant, lui montrer les 

bons gestes, la façon dont il doit utiliser les différents outils, 

et lui transmettre son savoir-faire. 

Cette expertise est d'autant plus appréciable lorsqu'il s'agit de 

travailler des matériaux nobles comme le bois ! Naturel, 

solide, durable, le bois offre un rendu esthétique incomparable 

quand il a été correctement travaillé. Il y a aussi le sentiment 

agréable de retrouver de l'authenticité et la satisfaction 

incroyable d'avoir créé de ses mains un objet artisanal. 

D'où l'intérêt des formations proposées par la Maison du 

Tournage, une entreprise familiale passionnée par le bois 

depuis 28 ans.  Les stages de tournage sur bois sont accessibles 

à tous : ils se déroulent en petits groupes (2 à 3 personnes 

maximum par session) et chaque stagiaire bénéficie 

d'un enseignement à la fois professionnel et pédagogique. En 

parallèle, la Maison du Tournage dispose également d'un site e-

commerce pour que chacun puisse accéder à du matériel de qualité vendu à des tarifs 

compétitifs. 
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La Maison du Tournage : Les pros du bois 

A la recherche de véritables spécialistes du bois ? Il suffit de contacter la Maison du Tournage ! 

Le savoir-faire de cette entreprise familiale de Bédarieux (Hérault) est réputé : cela fait 

déjà 28 ans qu'ils conseillent les amateurs et les professionnels du bois. 

Grâce à son site de e-commerce, http://www.maisondutournage.com, la Maison du Tournage 

vend du matériel de qualité au meilleur prix partout en France. Elle dispose aussi d'un centre de 

formation au tournage sur bois directement intégré, uniquement dédié à la formation.  Grâce à 

un partenariat avec Denise Carle (atelier Au Tour d'Elles), d'autres stages sont également 

organisés à proximité d'Alès (Gard). 

Apprendre à créer des objets en bois 

 

 

http://www.maisondutournage.com/


Pour découvrir le tournage sur bois et réaliser de 

petits objets : 

- A Bédarieux (Hérault) 

 Formation à l'heure : chacun peut fixer son 

programme ! Il est possible de s'essayer au 

tournage sur bois une heure seulement ou de 

pousser plus loin son apprentissage. L'heure de 

cours coûte 25€ TTC. 

 Formation à la journée : il s'agit de s'initier au 

tournage ou de perfectionner ses 

connaissances. Différents objets, sélectionnés 

par le formateur en fonction de la technique à 

mettre en oeuvre, seront réalisé. 

- A proximité d'Alès (Gard) / stages animés par Denise 

Carle (atelier Autour d'Elles) 

 Stage d'initiation de 3 jours : formation à 

l'utilisation de chaque outil, exercices 

pratiques pour réaliser différentes formes, 

création d'une cuillère à miel, d'un coquetier 

et d'une coupe en utilisant les outils 

appropriés. 

 Stage de perfectionnement de 3 jours 

(possibilité de suivre un programme 

personnalisé) : fabrication d'une grande coupe,  

fabrication d'une boite et de son couvercle, fabrication d'un chandelier excentré. 

 

Acheter du matériel au meilleur prix tout en profitant de bons 

conseils 

Site à recommander tant sur le plan des renseignements donnés (très professionnels) que sur le 

plan du soin et de la rapidité de l'envoi. (...) Excellent rapport qualité prix. / Pascal (achat 

d'une sphéreuse tige le 04/02/2016) 

Tant dans la boutique à Bédarieux que dans la boutique en ligne de la Maison du Tournage, tout 

l’outillage nécessaire, au meilleur prix, est disponible pour réaliser n’importe quelle pièce en 

bois : 

 tournage sur bois : tours à bois, mandrins de tours, outils de tournage, tournage de 

stylos... 

 sculpture sur bois : couteaux et outils de sculpture, maillets bois et laiton.... 

 atelier : affûtage, aspiration, établis, perçage, sécurité, machines d'atelier... 

 défonceuse : défonceuses et accessoires, gabarits et tables, fraises, accessoires pour 

fraises.... 

 droguerie : ponçage, protection des bois, lubrifiants... 

 médiathèque : livres et dvd 

 bois : carrelets pour stylos, tournage et coutellerie, marqueterie 



A propos de Tom De Roover, le dirigeant de la Maison du Tournage 

Tom de Roover est un amoureux du bois. Après avoir obtenu son BTS "Conception de produits 

industriels", il rejoint immédiatement l'entreprise familiale initialement située à Carlencas et 

depuis implantée à Bédarieux. 

Son intégration est d'autant plus facile qu'il a déjà acquis de l'expérience via des stages dans une 

société similaire au Royaume-Uni. Il contribue d'ailleurs au développement de la Maison du 

Tournage en apportant ses connaissances techniques sur les machines et les outils à bois. 

Quelques années plus tard, après avoir démontré ses compétences, il reprend la direction de 

l'entreprise. 
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