
La verrerie va être fabriquée à partir de ce tube de verre maintenu 

dans les mâchoires d’un tour. La rotation de ce tube permet une 

chauffe régulière sur son diamètre 



Sur l’extrémité du tube de verre est fixé un tuyau dans lequel le 

verrier souffle pour déformer le verre en fusion 



Il est indispensable de maintenir un souffle d’air continu de 

façon à lui donner de plus en plus une forme sphérique 



Une fois que le verre en fusion a pris une forme sphérique, le 

verrier approche son gabarit pour lui donner sa forme définitive 



Le verre refroidi nous distinguons bien la forme sphérique 





Le verrier laisse un bout de tube suffisant pour la manipulation 

des prochaines étapes 





Le tube est chauffé précisément à l’endroit où le verrier va couper 

celui-ci pour lui donner la longueur désirée 



L’embout de la verrerie est chauffé pour la préparation du col 



Le verrier approche un embout sur le haut de la verrerie pour 

former le col de cette dernière 



En donnant une rotation à cet embout le col va se former 



Le col de la verrerie est formé 



Le plus délicat reste à faire. Ces deux petites pipettes doivent se retrouver dans 

un angle précis pour assurer le bon fonctionnement du Venturi 



Un tube creux de verre de faible diamètre est chauffé par son 

milieu pour l’ébauche du Venturi 



Le verrier tire sur les extrémités du tube pour que l’embout des deux 

pipettes aient un diamètre intérieur de 5 dixièmes de mm environ 



Le verrier approche d’une des deux pipettes une tige en 

fusion qui servira au maintien des pipettes entre elles 





Maintenant que les 2 pipettes sont reliées le verrier chauffe le lien 

par le milieu pour lui donner sa forme définitive 



Le verrier donne au Venturi une position des 2 pipettes et un 

angle très précis sinon la nébulisation ne se fera pas ou très mal 



Voilà le Venturi est réalisé 



Chaque élément Venturi est contrôlé un par un 



Préparation de l’ouverture de la verrerie pour glisser l’élément 

Venturi à l’intérieur de celle ci 





L’ouverture est faite 



A l’aide d’un stylet, le verrier positionne le Venturi 



Une fois le Venturi positionné il faut refermer la base avec  

l’ apport d’une baguette de verre… 



… laquelle servira à fixer un embout de verre 



Cet embout servira à fixer la verrerie sur le moteur 





v 



L’embout formé il ne restera plus qu’à le couper 



Le verrier place un tube creux dans le prolongement de la pipette 

qui servira à fixer le tuyau qui amènera l’air 



Reste à concevoir le silencieux qui s’adaptera sur la verrerie 



V 



Le silencieux prend forme sous l’effet de la chaleur 



V 



Dernière opération : lui donner sa forme 



Ce silencieux servira à annihiler le bruit de l’air dans la verrerie et 

évitera que les poussières pénètrent dans la verrerie 



L’ensemble est 

réalisé prêt à 

recevoir le mélange 

d’huiles essentielles 


