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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 en Ø 2,6 - 3 mm 
et 5 mm, 
tiges en 5 mm

Dimensions du panier :
env. 85 cm long,
env. 70 cm large,
env. 17 cm hauteur

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
poinçon, mètre, règle,
eau

Panier en osier pour chiens/chats
Idée proposée par Mme Ch. Möbes
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Conseils/Astuces :
Il faut bien ramollir les fi ls d‘osier. De même qu‘on peut retourner la base pendant le 

tressage et ainsi elle reste bien plate. J‘ai retourné l‘ouvrage lorsque j‘en étais à la moitié 
!

Coupe d‘abord des tiges (5 pièces) pour la longueur : 85 cm, 
largeur (7 pièces) : 70 cm, 

tiges de rechange (40 pièces) : 80 cm. 

On coupe une encoche sur les tiges transversales en leur milieu à 35 cm à l‘aide d‘un poinçon. Puis  
on y insère les longues tiges progressivement. Puis on pousse les barres transversales de sorte 

que la 1ère tige est exactement au milieu. Puis on pose à 3 cm d‘écart les prochaines tiges trans-
versales à droite et à gauche de celle du milieu. Puis les dernières également à 3 cm à droite et 

à gauche. Voir la photo 1. 

Avec le fi l de tressage de 2,6 mm on tresse env. 5 
tours. A partir du 6ème rang, on sépare les tiges 

longitudinales 2-1-2. 
Puis on tresse 4 autres rangées et on sépare à 

partir de la 5ème rangée tous les 2 tiges. 
Puis à nouveau 4 rangs.

photo 1

Même nos amis les animaux ont besoin d‘un endroit confortable pour se détendre ! 
Notre cliente, Mme Möbes a tressé un magnifi que panier pour nos compagnons.
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Dès que la base est terminée et les tiges bien 
séparées, on continue avec des tiges de 5 mm. 

Jusqu‘à une hauteur d‘env. 15 cm, personnellement 
j‘ai travaillé avec 3 fi ls. Mais on peut défi nir la 

hauteur individuellement. Les 2 premières rangées 
doivent être travaillées avec puissance afi n que 

les côtés se redressent. Pour ma part, je me suis 
assise sur la base et j‘ai tenu les tiges vers le haut 

pendant le tressage. 

Maintenant on insère tous les 40 tiges de rechange, voir la photo 2. Aux tiges longitudinales on 
insère à droite et à gauche une tige de rechange. Des tiges transversales du milieu on rajoute 

une tige de rechange à droite et à gauche à l‘extérieur. Dans les deux autres tiges transersales 
on rajoute une seule tige de rechange à droite et à gauche. Les tiges de rechange sur les 5 tiges 

transversales droites sont insérées jusqu‘à la base. Tandis que les autres restantes ne sont 
insérées que sur env. 3 cm. Puis on tresse 4 ou 5 rangées avec du fi l de 2,6 mm ou 3 mm. A partir 
de la 5ème rangée on sépare à nouveau les tiges longitudinales 2-1. Tresser 5 nouvelles rangées 

et séparer les tiges doubles. Continuer avec des tiges 3 ou 4 mm et jusqu‘à la fi n. Dès que la 
base à un Ø d‘env. 65 cm on ferme avec une tresse de quatre. 
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