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Introduction:  
Viking whipcords are amazingly simple to make and can be done with one or two people. It’s an ideal craft for 
pairs of young children as well. As an added bonus this cording works up fairly quickly.  
 
These bobbins provide good weight which aid in keeping the tension while making the cord. Often times we 
begin learning how to make the cord with the old wooden clothespins. While these are sufficient for learning, 
you soon learn that something heavier and easier to wind thread onto would serve better.  
 
Bobbins: 
The pattern for these bobbins is not of my making but rather from Master Richard Wymark. His original 
handout can be found on his site or mine:  

● http://www.wymarc.com/ (Currently being rebuilt as of 3/20/20) 
● http://ravencrosspress.com/2016/06/15/viking-whipcord-bobbins/ 

 
I have found a reliable source for all the pieces needed and changed a few things as I’ve found new pieces to 
use to assemble the bobbins. While you can purchase all of these pieces on Amazon.com, you can find better 
prices sometimes at wood crafting stores, such as the one I found, Woodworks, Ltd. 
(http://www.craftparts.com) I have listed the parts numbers for this site next to the necessary pieces.  
 
Shopping List:  
 4 - 3in wood candle sticks (CS3000) 
 4 - 2.5in wooden ball knob / doll’s head (KBB250) 
 4 - 1in wood ball dowel caps (RB5500)  
 4 - 1/2 in diameter dowel pins (MG8200)   
Wood Glue  
Egg carton 
Small saw / dremel / sandpaper 
 

1. Wipe clean all wooden pieces with a damp cloth to get rid of lingering sawdust and wipe dry.  
2. Place glue on the base of a candlestick and affix it to the flat part of the wooden ball knob and repeat for 

each pair of ball knob and candlestick. Set them to dry in the egg carton.  
3. Fit dowel pin into the top of the candlestick and a dowel cap. If needed, cut or sand excess pin off so that the 

dowel caps rest directly in/on the candlestick cup. Repeat for each bobbin.  
4. Let dry for a minimum of 6 hours. Ideally 12-24 to let the glue dry all the way through.  

5.  

http://www.wymarc.com/artifacts/artifacts.php
http://ravencrosspress.com/2016/06/15/viking-whipcord-bobbins/
http://www.craftparts.com/


Fuseaux Viking 
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Introduction:  
 

Les whipcords de Viking sont étonnamment simples à faire et peuvent être créés par une ou deux personnes. 
Il s’agit également d’un artisanat idéal pour les paires de jeunes enfants, car cet ourlage se développe assez 
rapidement. 
 

Ces fuseaux fournissent le poids adéquat pour maintenir la tension durant la création de la corde. Très 
souvent, nous apprenons comment créer la corde à l’aide de vieilles épingles de bois. Si celles-ci sont 
suffisantes durant l’apprentissage, il est possible que vous nécessitez quelque chose de plus lourd et de plus 
facile à enfiler plus vous deviendrez habile. 
 

Bobines: 
Le dessin de ces fuseaux provient du Maître Richard Wymark. Sa documentation originale peut être consultée 
sur son site ou sur le mien : 

● http://www.wymarc.com/ (En consturction de le 3/20/20) 
● http://ravencrosspress.com/2016/06/15/viking-whipcord-bobbins/  

 
J'ai trouvé une source d’approvisionnement pour tous les morceaux nécessaires et j’en ai changé 
quelques-uns en constatant que de nouvelles pièces pouvaient être utilisées pour assembler les bobines. 
Alors que vous pouvez acheter toutes les pièces requises sur Amazon.com, il est possible de trouver de 
meilleurs prix dans les ateliers d’ébénisterie artisanale comme  Woodworks, Ltd. (http://www.craftparts.com.) 
Le numéro des pièces pour ce site est inscrit à côté des morceaux nécessaires. 
 
Liste d’achats: 
4 - Bougies en bois de 3 po (CS3000) 
4 - Bouton boule en bois de 2,5 po / tête de poupée (KBB250) 
4 - Bouchons de goujons en bois de 1 po (RB5500) 
4 - Goujons de 1/2 po de diamètre (MG8200) 
Colle à bois 
Carton d'oeufs 
Petite scie / dremel / papier de verre 
 

1. Nettoyer toutes les pièces de bois avec un chiffon humide pour se débarrasser de la sciure et les 
essuyer. 

2. Collez la base de la bougie en bois au côté plat du bouton en bois .Répétez pour chaque paire de 
bougie et de bouton en bois. Laissez sécher dans la boîte à œufs. 

3. Mettre en place le goujon dans la partie supérieure de la bougie, puis ajouter le bouchon du goujon. Au 
besoin, couper ou sabler l'excédent afin que le goujon et son bouchon ne dépasse pas la coupe de la 
bougie. Répétez pour chaque bobine. 

4. Laisser sécher pendant un minimum de 6 heures. Il est idéal de laisser sécher de 12 à 24 heures afin 
que la colle sèche entièrement. 

 

http://www.wymarc.com/artifacts/artifacts.php
http://ravencrosspress.com/2016/06/15/viking-whipcord-bobbins/
http://www.craftparts.com/

