
TUTORIEL : 

FABRIQUER UN PORTANT DE VETEMENTS 

POUR POUPEES 

 

Matériel nécessaire : 

• J’ai acheté, dans un magasin de bricolage, 

un kit étagère à 3€ et des poussières. Ce 

kit est plutôt complet car il comprend la 

planche (avec les bords travaillés), les 

deux équerres, deux petites pièces en 

bois avec des trous préformés, et un sac 

contenant les vis. 

 

 

• J’ai également rajouté dans mon panier 

un tourillon d’un mètre (1€ et des 

poussières). Je ne me souviens plus du 

diamètre mais à vous de l’adapter à vos 

cintres. 

• Et j’ai récupéré chez moi une planche 

d’un mètre, que j’ai sciée. Vous en 

trouverez facilement dans votre 

magasin de brico pour pas trop cher. 

 

 

 

• Des vis à bois, auto-perforeuses (2€ le 

sachet). Un sachet de diamètre 4 et 

longueur 30mm suffit. 

 

 



Outils nécessaires : 

 

• Une scie sauteuse 

 

 

• Une perceuse visseuse-dévisseuse 

• Un mètre 

• Un crayon à papier 

 

 

 

Etapes de fabrication : 

1. Commencer par scier la planche en deux morceaux de 45 cm de longueur. 

L’épaisseur de votre importe peu ; il 

faut juste qu’elle soit assez épaisse 

pour plus de solidité. La mienne doit 

faire environ 2cm d’épaisseur. Les 

deux montants de votre portant sont 

prêts ! 

 

 

 

2. Poser ces deux 

montants debout 

sur la tablette de 

l’étagère. Poser le 

tourillon pour 

mesurer la longueur 

nécessaire. Scier le 

tourillon à la 

longueur ainsi 

marquée. Le 



tourillon mesure maintenant l’espace entre vos deux montants. Vous venez 

de faire la barre qui accueillera vos cintres. 

 

3. Repérer sur les deux 

montants l’emplacement 

de la barre. Ici, j’ai 

mesuré environ 2,5cm du 

haut du montant, et 

repéré le milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. S’armer de la perceuse-visseuse, et visser la barre entre les deux 

portants, en prenant comme repère les deux marques pour l’emplacement 

des vis. Veiller à bien placer la barre en face de la vis qui doit traverser le 

montant pour venir s’enfoncer dans la barre. 

5. Visser maintenant les deux montants au socle, 

en repérant sous le socle l’emplacement des 

deux vis (deux par montant, donc 4 vis en tout). 

6. J’ai rajouté les deux petits morceaux de bois 

pré-troués sous le socle pour faire les pieds. Je 

les ai placés par-dessus les vis des montants, et 

j’ai recouvert les têtes de vis d’un patin de 

feutre. 

 

 

7. Cette étape 

est 

facultative : 

j’ai utilisé les deux équerres et le reste 

du tourillon, que j’ai « calé » sur le bas 

du portant pour poser les petites 

chaussures. 

 

 



Et voilà ! Votre portant est terminé ! Il est robuste en plus ! 

Vous pouvez maintenant le peindre et le décorer ! 

 

 

Coût total environ 7€ 

 

Bon bricolage ! 

 

 

 

 

http://www.lefilensoi.canalblog.com 

http://www.facebook.com/#!/pages/Les-Poupz/122066647885154 

 

 


