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Tutoriel  fabrication d’un bouclier piéton XIII pour les AMHE 

Prendre des mesures de votre corps : 

 

 

Perso j’ai environ A= 50 cm, B= 90 cm et C = 35 cm 

Rassembler les outils pour la fabrication: 

Pinces à linge  (un paquet de 50 environ) 

Barres de bois/ acier, plateau solide, 2 serres joint 

Perceuse, foret a bois de 5 mm 

De quoi coudre 

Rassembler le matériel pour le bouclier: 

 

Colle bois prise lente  + un pinceau 

pour l’étaler  
 

2 planches en contreplaqué épaisseur 5 

mm / longueur B+10cm / largeur A+10cm 

Perso 100 cm par 60 cm 

 

2 coupons de tissus de 54 x 18cm 

( pour le coussin) 

2 coupons de tissus épais (type drap 

ancien en coton ou coton/lin éviter le 

synthétique qui colle mal) longueur B 

+ 30cm / largeur A + 30cm  

Perso 120 cm par 80 cm 

 

12 Boulons TRCC diamètre 5 mm longueur 

30 mm + 24 écrous (en acier pas 

d’aluminium trop cassant) 

 

 

 

 

Bourre à coussin 

 

6 anneaux de rideau en acier diamètre 

40 mm section 5 mm   

ATTENTION :  la section des anneaux 

doit être inférieure à la taille des 

pattes de fixation  

 

6  pattes de fixation Diam.6 x L.32 x l.10 

mm (en acier pas d’aluminium trop 

cassant) 

 

 

64 clous tapissier longueur environ 

10mm 

 

 

 

Galon / ruban gros grain 40 mm de large 

ou corde (lin/ coton / chanvre éviter le 

synthétique ca glisse) 10 mm de diamètre 

longueur 2m 

A = Distance 

entre les épaules 

C = Distance 

entre épaule et 

coude 

B = Distance 

entre épaule et 

genou 
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Monter la cintreuse : 

 

 

 

Marquer le milieu des planches, vérifier que la cintreuse fonctionne avant d’encoller. 

Encoller les planches en contreplaqué en mettant de la colle sur les deux planches puis les cintrer. On 

peut utiliser les pinces à linge pour assurer que les bords soient bien joints.  

ATTENTION : Laisser sécher une semaine minimum 

Pendant se temps on fabrique un coussin avec les deux coupons de tissus de 54 x 18 cm : 

 

 

 

On place la couture à 2 cm du bord, on ne ferme pas 

complètement on laisse 5 cm environ. Ca prend 5 min à la 

machine à coudre… 

On retourne le coussin pour que la couture soit à l’intérieur. 

Le coussin fait 50 cm par 14 cm après couture 

Decoupage du bouclier :  

Une fois le bouclier sec, on découpe la forme du futur bouclier. 

Normalement en cintrant, les deux planches se sont légèrement 

décalées sur la longueur il faut découper pour les réaligner. Couper 

les coins dans le haut du bouclier. Il faut que la pointe du bouclier 

ne soit pas trop fine car elle serait cassante. Il faut aussi que les 

deux côtés soient symétriques.  

ATTENTION : il ne faut pas trop éclater le bois. Pour cela, utiliser 

une scie sauteuse, une scie circulaire ou une scie à main mais 

toujours avec des petites dents. 
 

Mise en place du tissu sur le bouclier :  

A la colle à bois, on colle un coupon de tissu sur l’intérieur du bouclier, se servir des pinces à linge 

pour le tenir en place.  Attendre 12H. ATTENTION : aux bulles d’air dans le tissu.  

Sur la partie extérieure, couper le tissu pour qu’il reste environ un retour de 2 à 3 cm  puis le coller 

avec la colle à bois. Se servir des pinces à linge pour le tenir en place. Attendre 12H 

Barre mobile (en bois, acier …) bien au milieu des 

planches, on  serre sur le plateau avec des serres 

joints + du poids  

Barres fixes (en bois, acier …) bloquées sur un plateau 

solide 20 mm minimum de bois. Pour bloquer, on peut 

utiliser de serre joint ou visser … 

 

Planches en 

contreplaqué 

encollées 

Couture 
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A la colle à bois, on colle un coupon de tissu sur 

l’extérieur du bouclier, se servir des pinces à linge 

pour le tenir en place.  Attendre 12H. 

 ATTENTION : aux bulles d’air dans le tissu.  

Sur la partie intérieure, couper le tissu pour qu’il 

reste environ un retour de 2 à 3 cm  puis le coller 

avec la colle à bois. Se servir des pinces à linge pour 

le tenir en place. Attendre 12H 

Le tissu permet d’éviter que le bois n’éclate lors de 

chocs 

 

Vue intérieure à la fin du collage du tissu : 

 

Mise en place du coussin : 

ATTENTION : si vous êtes gaucher à partir d’ici il faut faire une symétrie, les croquis et images sont 

pour les droitiers. 

Marquer à l’intérieur du bouclier la zone du coussin absorbant les coups pour le bras. 

 

 

 

 

 

 

Remplir le coussin de bourre :  

Il faut en mettre suffisamment pour que le coussin amortisse les chocs en plus après quelques heures 

d’utilisation la bourre se tasse donc le coussin va s’aplatir légèrement après quelques séances de 

combat. 

Une fois bien rempli, finir la couture du coussin à la main (une couture arrière est plus solide) 

 
Puis finir de le clouer sur le bouclier. 

 

Axe central du coussin 

Pour fixer le coussin on utilise les clous tapissier.  

On fixe les 4 coins puis un clou tous les 2 cm environ.  

On  laisse la zone non cousue sans clou. 

 

C-15cm 
C 

= 

= 

14 cm 50 cm 

Le coussin se place dans ce sens 

ouverture vers le haut 

Vue Intérieure 
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Mise en place des anneaux : 

Placement des anneaux pour les énarmes et de la guige 

 

 

On fixe les pattes de fixation avec les boulons et écrous, ne pas oublier de placer les anneaux. 

Les écrous sont à l’intérieur du bouclier. On serre le 1er écrou de chaque côté puis le 2nd (système 

écrou contre écrou évitant que les écrous se dressèrent tous seul) Couper les boulons si ils sont trop 

long. 

 

 

 

 

ATTENTION : Si vous voulez peindre votre bouclier c’est maintenant  

 

 

 

Mise en place des énarmes et guige : 

Couper 1 morceau de 1m de ruban pour la guige + 2 morceaux de 50 cm pour les énarmes. 

Faire des nœuds sur un des anneaux pour permettre le réglage 

Voila c’est fini !!! Ce bouclier est fait pour le combat à l’épée plastique ou bois.  

Pour le métal, il faudrait rajouter au minimum un pourtour en cuir, tendon ou un absorbant … 

 

On repère la position des trous des pattes de fixation 

On perce avec un foret de diamètre 5 mm 

10 cm 

10 cm 

guige 

énarme 

de main 
2nd énarme à 

l’avant bras pour 

tenir sans guige 

 

Anneau Ecrous 

Patte de fixation 

Boulons 


