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Pour apprendre à créer un porte bobines parlons d’abord 
outillage:  
- un outil pour percer et découper  (pour moi ma Dremel 
multi-usages) 
- du double face 
- un stylo et un marqueur 
- un décimètre 
- une planche à découper 
- un cutter 
- une paire de ciseaux 
- des tenailles 
- un tournevis 
 
 Pour le matériel nous aurons besoin : 

- de  tiges filetées en acier en vrac (moi j’en ai pris 2 pour 
débuter, ce qui représente 28 bobines) pour infos coût 
estimé à 1,04 ! les 2 
- un panneau de bois de 10 mm d’épaisseur  découpé de 
25 cm * 25 cm. Plan découpé au rayon découpe au prix 
de 0,77 ! 
- un sachet d’écrous , de serre écrous et de rondelles 
mixés. Sachet disponible en libre accès à 1,50 ! le sachet 
- un sachet de petits clous. Sachet aussi disponible  en 
libre accès à 1,50 ! 
-  2 équerres d’assemblages en option si on ne souhaite 
pas le fixer au mur. Prix des 2 équerres 1,52 ! 
- un carré de tissu de 27 cm*27 cm (réserve 
personnelle) 
Coût global estimé de  4,81 ! de matériel acheté à Leroy 
Merlin 
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1-: Définir les mesures de mes bobines 
Pour moi et mes grosses bobines 5 cm et 3 cm pour mes 
autres bobines (penser à toujours prendre les mesures avec des 
bobines pleines) 
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2- Jouer aux dames et aux maths et combinez !!!  
Comme sur la photographie câlez vos 
emplacements, pour moi j’ai noté les cotations sur 
la planche. Tracez et marquez d’un point visible 
l’emplacement  où vous percerez pour insérer votre 
tige 
Se donner des moyennes et penser aux 
chevauchements 

 
 
3 - Percez vos points de repères 
4- Positionnez le double face entre les points pour coller le tissu 
par la suite 

5-  Après avoir placé le tissu au centre de 
la planche (1 cm doit dépasser de part et 
d’autre) qui sera maintenu par le double 
face, clouez tout le long les petits clous (à 
la manière des toiles) pour bien fixer votre 
tissu 
Votre cadre est prêt 

6- Marquez votre tige filetée au 
marqueur (selon la longueur 
souhaitée) Attention ne pas oublier de 
tenir compte de la partie qui dépassera 
et sera derrière le cadre et  ne coupez 
pas trop petit pour que la bobine 
puisse bien tenir,. Je suis donc partie 
sur une base de 7 cm, pour mes 
bobines 
7 – Coupez vos tiges (par mesure de 
précaution mettez des lunettes, on ne 
sait jamais, un micro éclat est vite 
arrivé 
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8 – Vos tiges découpées, fixez les en les vissant dans vos repères. 
D’un côté vissez l’écrou après y avoir câlé une rondelle, De l’autre 
vissez le serre écrou comme sur la photo sur la droite. 
En fonction du nombre de tiges découpées répartissez sur votre grille. 
Pour ma part, si plus tard j’aurais besoin de rajouter des bobines les 
trous sont désormais prêts et je n’aurais plus qu’à rajouter des tiges 
Deux tiges m’ont permis de créer  28 tiges à positionner 

9 – Si tout se déroule bien vous 
obtiendrez ce recto et ce verso (devant les 
tiges, derrières les serres écrous)  
10 – Positionnez vos équerres si comme 
moi vous en avez besoin dans l’angle du 
cadre (percez et vissez) 

Votre porte bobine personnalisée est prêt. 
Soyez conscient du poids . Personnellement 
je n’ai mis que des petites équerres car une 
boîte vient appuyer sur mes équerres pour  
contre balancer. 
Si dans votre atelier vous n’avez pas de 
poids à rajouter derrière pensez à prendre 
des équerres en triangle en bois plus 
grande pour stabiliser le porte bobines. 
Sinon vous avez la possibilité toujours de 
le fixer au mur. 
 

Ce tutoriel mʼa demandé un grand travail, il est gratuit pour toutes et tous.  
Il nʼest donc voué quʼà un usage strictement personnel et toute utilisation dans un but commercial  

ne serait pas puni mais montrerait un grand manque dʼimagination et de respect.! 
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