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+ 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.

Matériel nécessaire :
rotin,
fonds de panier avec les trous correspondants 
au rotin

Outillage nécessaire :
seau avec de l‘eau,
ciseaux

La Vannerie
Idée téléchargée par notre cliente Irmintraud Teuwisse-Eckard
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Réalise avec du rotin et une certaine habileté un beau panier à offrir ! Que ce soit 
pour le pain ou les fruits, un cadeau ou juste pour décorer ta chambre - 

un panier tressé soi-même est toujours quelque chose de spécial !

Pour commencer il faut faire tremper le rotin 
dans un seau d‘eau (env. 20 minutes) afi n de bien 
le rendre souple. Coupe les différentes tiges de 

rotin à la même longueur (en coupant les 
pointes). Tu les insère dans les fonds de panier 
et tu les laisses dépasser d‘env. 6 cm sous le 
dessous. Avec ces 6 cm, tu les tresses ensemble 
afi n qu‘ils ne glissent plus. La longueur des tiges 
du dessus dépend de la hauteur de ton panier. 

Puis tu commences 
avec le tressage. 
Tresse le rotin autour 
des tiges. IL faut 
passer 1x devant, 1x 
derrière. L‘extrémité 
de la tige doit être 
vers l‘intérieur, et 
les tiges doivent tou-
jours être orientés 

vers l‘extérieur. 

Dès que ton panier aura la hauteur souhaité, tu tresses à 
nouveau comme tu l‘as fait sur le dessous, ou tu recourbes les 
tiges et tu les insére dans le tressage que tu viens de faire. 




