
Bricolez ce porte-bols pour le 
confort de votre animal favori

Une façon toute simple 
d’augmenter le confort de 
votre animal favori.
Passer plus de temps à l’extérieur avec votre animal est une 

bonne chose, et cela comprend aussi les repas. L’utilisation 

d’un porte-bols surélevé lui sera bénéfi que de maintes 

façons : votre animal sera plus à son aise pour avaler avec 

moins de tension dans le cou et dans le dos et vous aurez 

moins de dégâts à ramasser..

Au lieu d’acheter un porte-bols surélevé, pourquoi ne pas 

en fabriquer un vous-même à partir de planches de moulure 

en PVC durables et peu coûteuses de RoyalMD Produits de 

bâtiment. C’est tout simple.

• 4 planches de PVC

• Scie à table circulaire

• Lunettes de protection

• 3 vis de 2 po avec bouchons, 

de type Cortex ou Starborn 

• Colle à PVC

• Tournevis électrique

• Bols pour chien de 6 po 

de diamètre

• Crayon

• Ruban à mesurer

• Pellicule antidérapante 

pour étagère ou fond de 

tiroir (facultative)
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Étape 1
À l’aide du ruban à mesurer, du crayon 

et de la scie à table, mesurez et coupez 

les côtés, le fond et le dosseret aux 

dimensions suivantes :

• Côtés (2) : 10 x 9 ¼ po

• Fond : 10 x 16 ½ po

• Dosseret : 10 x 18 po 

Étape 2
Assemblez les côtés au dosseret à l’aide 

de la colle à PVC et des vis Cortex. 

Étape 3
À 2 ½ po du bas des côtés, collez ceux-ci 

de part et d’autre de la tablette de fond à 

l’aide de la colle à PVC. Ajoutez des vis 

Cortex pour solidifier l’assemblage.  

Étape 4 (facultative)

Mesurez, coupez et appliquez la 

pellicule antidérapante à la tablette  

de fond du porte-bols. 


