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1. réunir : une sonnette qui a perdu son petit 
marteau, de quoi percer à Ø2mm, un câble 
de frein trop court pour être réutilisé ailleurs, 
une pince coupante.

2. Percer deux trous selon les axes 
pointillés.

5. ...pour qu’une 
fois repositionné, 
la tête de câble 
serve de 
marteau.

3. Faire passer le câble par les 2 trous. 4. Raccourcir le câble à la 
longueur idéale...

7. La vis de serrage de la 
sonnette sur le cintre aide 
au maintient du câble en 
place.  

8. Débutez votre collection 
ou remplissez le bac de 
sonnettes de l’atelier !

LA SONNETTE À OBSOLESCENCE REPROGRAMMÉE

Vous avez déjà senti votre petit cœur se serrer en voyant une sonnette parfaitement 
fonctionnelle perdre son petit marteau exagérément fragile ? 

Grâce à cette méthode révolutionnaire, convertissez deux déchets en un objet qui vous fera 
briller en société. 

6. Couper la 
languette 
plastique 
gênante pour 
le mouvement 
du câble. VÉLOCAMPUS BESANÇON

Ting !
((   ))

Testez le bon 
fonctionnement.



Freinage à inertie
pour remorque à vélo !

Qui fait le malin, tombe dans le ravin ! Et c’est encore
vélos récupérés ou de matériel pour l’atelier. Afin
une descente, de pouvoir piler pour éviter le papi
sur les graviers de toutes vos roues, voici comment

A - 2 barillets de

réglage de frein

B - 1 vis-axe de suspension arrière

D - tube acier(min 20cm) qui rentre

Matériel nécessaire

B
A

E

D - tube acier(min 20cm) qui rentre

E - 2 morceaux de fer plat (env

Souder les A dans l’empreinte hexagonale
Plus c’est court, mieux c’est.

Percer D de part en part (bien perpendiculairement)

diamètre de B

Percer le
diamètre
faire une

Insérer D dans le timon. Insérer B dans la fente

la partie axe de B de sorte qu’elle dépasse à peine

1

3

DTimon

B
A

E

Souder vos C sur la remorque au bon endroit
jante. Monter les étriers Vbreak, les câbles

droit pour que ça freine dans l’axe. Graisser
5

pouvoir

sans que

fendu fait

Percer les E en

Freinage à inertie
pour remorque à vélo !

encore plus vrai avec une remorque chargée de
Afin de ne plus être entrainé par la remorque dans
papi qui traverse ou de pouvoir crâner en dérapant

comment faire :

axe de suspension arrière

C- 4 tarauds de frein

La Casa Bicicleta
Perpignan

Étienne Braud

rentre pilepoil dans celui du timon de la remorquerentre pilepoil dans celui du timon de la remorque

20 mm x 10 mm x 4mm)

hexagonale des têtes de la vis B.

perpendiculairement) de

le timon de votre remorque de 2 trous de
diamètre de B, espacés de 5cm. Découper pour

une fente.

du timon et dans le trou de D. Couper

peine du timon. Visser la partie vis de B.

2

4

endroit pour que les patins puissent toucher la
câbles et les gaines. Équilibrer vos freins gauche et

Graisser le coulissage de D dans le timon.

Bonus : Un bloqueur est nécessaire pour

pouvoir reculer la remorque lors des manœuvres

que ça n’active les freins. Un simple tube en PVC

fait très bien l’affaire

2mm puis les souder à l’extrémité du timon.
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La manique à ampoule
Face à une ampoule récalcitrante à dévisser…
Vos doigts glissent sur le globe de verre ?
Peur qu’elle s’explose dans vos doigts ?

N’hésitez plus !
1.Sélectionnez une chambre-à-air
2.Découpez la comme ci-contre 
3.Un petit coup d’agrafeuse 
4.Vous voilà équipé·e !

Également dans la collection
Le pied-de-biche à garde-boue

Voir catalogue précédent
Étienne BRAUD
La Casa Bicicleta

Perpignan
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Le vélo appui-vélo
* Nom de l'atelier : À Bicyclette- Tulle

* Catégorie : rangement des vélos

* Descriptif : un appui-vélo réalisé avec un cadre de vélo

Contexte : que ce soit pour garer des vélos devant un atelier vélo ou bien ranger des vélos dans le stock de vélos
à restaurer ou bien pour donner une deuxième vie à des vieux cadres qui ne peuvent plus servir, la solution,
c’est de faire des vieux cadres des appuis-vélos.

Matériel : 
- un cadre de vélo de course ou de ville en acier.
- un étau
- deux vis et deux rondelles larges
Temps nécessaire : environ 20 minutes pour désosser le vélo, 5 minutes pour le pliage à l’étau et 15 minutes
pour percer le sol et visser.

Réalisation : 
Désosser le vélo et poser le cadre verticalement dans l’étau qui vient serrer une des
pattes arrière (juste au-dessous des haubans).

Plier  le  cadre  à  l’horizontal  et  faire  de  même  avec  l’autre  côté  du  cadre  (pour
préserver la sensibilité de nos ami·es cyclistes, nous vous épargnons une vidéo du
pliage sur un Mercier rose)

On se retrouve alors avec un cadre qui peut presque tenir tout seul sur ses deux pattes à angle droit. Ne reste
plus qu’à le visser au sol. Il y a une bonne rigidité latérale une fois posé mais moyenne au niveau longitudinal,
ce qui  importe  peu dans le  cadre d’un stockage mais qui  peut  être  gênant  dans la  rue.  Si  vous souhaitez
rigidifier l’ensemble, faites un deuxième cadre et posez-le dans le prolongement du premier avant de solidariser
les deux ensemble avec une tige de selle fixée de part et d’autre dans chaque tube de selle.









  

La Magik-Fiche du Magik porte-bagage-porte-antivol !

Voilà une modeste proposition de petite 
construction soudée pour faire tenir son 
U de façon stable sur un porte-babage 
quand on ne dispose pas de porte-U qui 
ne tient de toute façon jamais de façon 
satisfaisante et qui finit toujours pas 
gêner le doux pédalage. Sur ce modèle, 
le U s’y cale tout bien entre les sacoches 
et la roue.

Il suffit juste de souder des 
petites tiges de vieux portes-
bagages dont ton atelier 
déborde. Les disposer de 
façon à ce que le U se cale 
tout bien. Avec le petit crochet 
pour l’élastique fixé sur le 
barillet du U.

Vue de derrière. C’est sûr, on 
voit pas grand-chose sur la 
photo.

Et sur le U en lui-
même, on y fixe 
une sorte 
d’élastique ou 
n’importe quoi. 
Alors c’est sûr 
que ça marche 
bien mais c’est 
un peu du sur-
mesure. Si on 
change de 
modèle de U, y’a 
des risques que 
ça s’adapte plus 
trop. Mais bon, 
on y change pas 
tous les jours 
non plus hein ...



Portique de stockage de vélos 

 

Démontable, transportable facilement, modulable. 

Encombrement : un peu moins de  2 m de haut, longueur 2,30 m et largeur moins d’1m 

Passe les portes de garages 

Mobile avec une capacité de 8 à 10 vélos 

         

 

Composé de 2 montants triangulaires, 3 barres en guise de rails(profilés carrés) de 2 m de long  

8 à 10 supports en tube carré avec crochet et 6 boulons M 8 pour l’assemblage 

 Montage et démontage facile.   
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