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Pourquoi ai-je reçu cette infolettre?
Cette infolettre vous a été envoyée parce que vous êtes sur la liste de clients de Tim Mullin, Luthier
(« Mullin Guitars »). Nous avons décidé de contacter nos clients de temps en temps, juste pour rester
en contact et pour vous faire savoir ce qui se passe dans l’atelier.
MAIS, pour se conformer aux lois « antipourriels », nous devons confirmer que vous souhaitez recevoir
nos messages - sinon ce sera le dernier courriel que vous recevrez de notre part. Veuillez-vous rendre
sur ce lien pour vous inscrire :

Cliquez ici pour vous inscrire!
Si vous connaissez des personnes que cette information pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager!
Rassurez-vous, vos informations resteront confidentielles ! Il y aura peut-être deux ou trois bulletins par
an, donc rien pour encombrer votre boîte aux lettres! Vous pourrez aussi vous désinscrire à tout
moment.
Notre mission et notre garantie
Mullin Guitars se spécialise dans la conception et la fabrication d’instruments à frettes, ainsi que leur
entretien et réparations. Nous ne sommes pas un magasin de musique traditionnel, nous n’avons pas
de commerce « en ligne ». Nous maintenons un stock de cordes et d’accessoires limité pour nos
clients. Pour les articles que nous avons en stock, nos prix sont extrêmement compétitifs - en fait, si
vous trouvez un prix régulier annoncé livré à votre porte au Canada, nous l'égalerons sans hésitation.
Nous souhaitons que nos clients soient satisfaits lorsqu’ils quittent notre atelier. Si le travail n’est pas à
votre satisfaction, vous ne payez pas -- c’est vraiment aussi simple que ça ! Cette politique de «
satisfaction garantie » s’applique aussi à nos guitares faites sur commande, avec quelques exceptions
clairement identifiées dans notre contrat de production.
Notre présence en ligne
Nous maintenons une présence en ligne, bien que n’ayant pas de commerce en ligne. Vous nous
trouverez sur Facebook , à Mullin Guitars; Instagram à mullin_guitars; et notre blogue est sur notre site
internet www.mullinguitars.com. Nous avons même la chaîne YouTube Mullin Guitars, encore un peu
rudimentaire, pour voir et entendre les guitares « Mullin ».
Se préparer pour l’hiver
La sécheresse de nos maisons en hiver cause beaucoup de stress à nos instruments, en particulier les
guitares acoustiques et classiques. Le taux d’humidité relative dans les maisons bien chauffées descend
très bas, le bois de la guitare va rétrécir ce qui peut causer des fissures dans le bois, des composants
internes qui se décollent, et des frets qui présentent des extrémités exposées. Bien que mon travail soit
de réparer des instruments endommagés, je trouve toujours dommage de voir arriver des guitares qui
auraient dû demeurer en parfait état avec un peu de précautions. Cela ne requiert qu’un peu de
planification pour éviter cette perte excessive d’humidité.

Il est toujours mieux de ranger votre guitare dans son étui quand elle n’est pas utilisée, mais surtout en
hiver. Ceci ralentit la perte d’humidité, réduisant le dessèchement trop rapide. Notre maison présente
un bon gradient d’humidité relative (HR), allant de très sec à l’étage supérieur à moyen dans l’atelier au
rez-de-chaussée. Il n’y fait jamais moins de 30% HR, ce qui est excellent pour l’entreposage
d’instruments. Le stock de bois est entreposé dans une pièce où il y a des contrôles sophistiqués pour le
maintien d’une HR à 42%, c’est aussi dans cette pièce que sont effectués les phases d’assemblage
délicates. Les instruments peuvent ainsi tolérer des variations d’humidité de 30% à 65%.
Malheureusement pour plusieurs de nos clients, la HR de leurs maisons oscille facilement autour de 20%
en hiver -- c’est une zone dangereuse pour les guitares!
Si cela ressemble à votre situation, nous recommandons fortement d’utiliser un humidificateur pendant
l’hiver pour éviter les problèmes de fissures et désajustement de vos guitares. Il existe plusieurs types
d’humidificateurs pour instruments sur le marché, qui feront bien l’affaire. Je suis un fan de ceux
produits par « Oasis » (www.oasishumidifiers.com). Ils utilisent un gel cristallin spécial qui évite le
contact d’eau libre avec le bois de l’instrument. Pour nos climats extrêmes, je suggère les
humidificateurs « OH-5 Plus+ Guitar » et le « OH-14 Plus + Case ». Ils peuvent transférer beaucoup plus
d’humidité que les modèles plus anciens, OH-1 et OH-6.
Si vous avez un étui rigide, il est possible de fixer le OH-14 pour permettre de retirer et ranger la guitare
sans avoir à toucher l'humidificateur. Si vous avez un étui souple, il est suggéré d’utiliser le OH-5 qui
peut se fixer dans le trou de résonance. Nous garderons quelques-uns de chaque modèle en stock, mais
il est possible de se les procurer facilement à travers d’autre vendeurs. Peu importe où vous achetez
votre produit, lisez attentivement les instructions sur le site internet de la compagnie, et utilisez
toujours de l’eau distillée (disponible dans toutes les épiceries). Veillez à ne pas laisser de l'eau libre
entrer en contact avec la guitare, car cela peut également causer des dommages!
Une dernière recommandation: ne vous fiez pas sur un hygromètre, à moins que vous soyez certain de
l’avoir calibré au début de chaque saison! Même les modèles digitaux les plus sophistiqués sont délicats
à utiliser.
Ajustement de la barre de réglage
Un petit rappel: si vous avez fait ajuster votre instrument à mon atelier durant les derniers 12 mois,
venez faire ajuster votre barre de réglage sans aucun frais. N’hésitez pas à vous prévaloir de ce service,
il y a des guitares qui bougent beaucoup avec les saisons!
Freebie!
Et oui, tout à fait gratuit: nous proposons d’installer un bouton d’attache de lanière sur toutes les
guitares qui passeront par l’atelier. Ceci sans obligations aucune, et normalement nous ferons le travail
pendant que vous attendez. Comme pour tous les autres services, SVP appelez/textez/courriellez à
l’avance pour prendre un rendez-vous.
À la prochaine fois!
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