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Corbeilles tressées

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle
© Aduis

Matériel nécessaire :
bandes de tressage 1,5 x 50 cm,
Livre - Das große Fröbelbuch

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Réalise tes propres corbeilles tressées. C‘est simple, rapide et
en y rajoutant un petite surprise, tu auras le cadeau idéal pour
amener chez tez amis et connaissances.

Corbeille rectangulaire

Dimension des motifs env. 12 x 6 cm (surface intérieure)
4 rubans à tresser d‘une même couleur (par ex. rouge) de 31 cm
6 rubans à tresser d‘une même couleur (par ex. vert) de 31 cm

Corbeille carrée

Dimensions des motifs env. 6 x 6 cm
(surface intérieure)
4 rubans à tresser d‘une même couleur
(par ex. rouge) de 25 cm
4 rubans à tresser d‘une même couleur
(par ex. vert) de 25 cm

1.
2.

Etape 1

D‘abord, tu coupes les bandes à la longueur désirée (carrée ou rectangulaire).

Etape 2

Disposes les rubans pour la surface intérieure selon les 2 schémas et tresse-les ensemble.
Cela peut aider un peu si à quelques endroits tu déposes un point de colle.
Ainsi il en résulte la base intérieure, et les diﬀérents rubans restent bien en place.
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3.

corbeille
rectangle

Etape 3

Puis replier les bandes qui dépassent, au niveau des lignes bleues pointillées. Maintenant
tu peux placer ces bandes de manière verticale et tresser les rubans du 1er des 3 cartons
(le plus court de la partie longue).
Là aussi il est conseillé de mettre un point de colle au début et à la ﬁn des rubans en
cartons aﬁn de les ﬁxer.
Puis tresser les autres bandes que tu ﬁxes également avec un point de colle.

4.

Etape 4

Les extrémités qui dépassent, soit tu les coupes tout simplement, ou tu les raccourcis sur
la largeur des rubans latéraux, puis tu les replie vers l‘intérieur et tu les ﬁxes en collant.
Pour ﬁnir, tu peux prendre un ruban de carton (long. 25 cm) que tu ﬁxes pour l‘anse..
Conseil :
Pour le tressage tu peux également utiliser des bandes de 1 ou
2 cm. La corbeille deviendra plus ou moins grande. Pour ﬁxer
les points de colle, nous te conseillons d‘utiliser un roller de
colle permanente.
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