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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 :
fonds de panier,
rotin

Outillage nécessaire :
seau, eau,
pince,
pinces à linge

Panier en osier
proposée par une cliente
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Panier en osier
proposée par une cliente

Un joli petit panier avec des accents de couleur, à 
off rir ou pour soi-même pour décorer son intérieur. 

Grâce aux nombreuses photos, la réussite est assurée !

Après avoir préparé le matériel, 
tu coupes les tiges. Tu peux 
utiliser du rotin normal. Puis il faut 
faire tremper les tiges pendant 
20 minutes dans l‘eau. Puis insérer 
les tiges dans les trous du fond du 
panier. 

Pour le fond, tu prends une tige et 
tu la conduis d‘abord sur l‘extérieur 
en passant par la prochaine tige et 
tu reviens vers l‘intérieur. Toujours 
fi xer la dernière tige avec les doigts. 
Fixer la dernière tige, comme indiqué 
sur la photo, vers l‘intérieur.

Insérer 2 fi ls à tresser dans les 2 
champs voisins et fi xer. Guider le 
fi l arrière ou gauche vers l‘intérieur 
puis ressortir à l‘extérieur. Puis à 
nouveau placer devant le prochain fi l. 
Prendre ce prochain fi l, l‘insérer dans 
le champs suivant vers l‘intérieur puis 
vers l‘extérieur. 

Matériel nécessaire :
fonds de panier,
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seau, eau,
pince,
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Panier en osier
proposée par une cliente

Répéter ce processus de tressage. 
Si un fi l est trop court, il faut le 
placer à l‘intérieur et recommencer 
avec un nouveau. Pour les anses, 
après env. 4 à 5 rangées, laisser 
un espace libre à l‘aide des pinces 
à linge. Dès que l‘on a la hauteur 
souhaitée, faire tremper le panier. 

Pour le bord du panier, recourber 
la 1ère tige vers l‘intérieur, puis la 
guider vers l‘extérieur (comme 
précédemment). Puis recourber la 
tige de droite vers l‘extérieur. Dans 
ce même ordre, recourber toutes 
les autres tiges. 

Puis prendre une tige et la poser sur 
la prochaine que vous recourbez vers 
l‘intérieur. A nouveau procéder de 
même pour les prochaines tiges. Puis 
coupers tous les fi ls qui dépassent 
avec une pince. Ne pas raccourcir de 
trop car pendant le séchage, le 
matériau va se dilater légèrement. 

Matériel nécessaire :
fonds de panier,
rotin

Outillage nécessaire :
seau, eau,
pince,
pinces à linge


