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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 nécesaire :
Cordons à tresser / scoubidous,
fi l d‘attache,
corde élastique,
Livre - Weben für Kreativkids

Outillage nécessaire :
cache-pot pour modèle,
ciseaux

Pot Tressé
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Un travail de tressage absolument génial qui 

rendra vos plantes encore plus belles ! 
Envie d‘essayer  ? Alors on y va ! 

Pour le pot de notre photo, il te faux les fils scoubidous suivants :
5 x blanc, 5 x jaune 7 x bleu, 8 x pink, 8 x orange - chaque fois 1 m de long,

attache-câble env. Ø 3,5 mm, 8 x 50 cm et 1 x 25 cm, 1 morceau de corde élastique
Le cache-pot pour modèle devrait avoir une hauteur d‘env. 9 cm une base d‘un diamètre d‘env.  8 cm 

et un diamètre de bord supérieur d‘env. 11,5 cm

Coupe 4 fi ls scoubidous bland en leur milieu et raccourcis le 
5ème à 25 cm. Insère les fi ls longs dans les 8 fi ls blancs et le 
fi l court dans le fi l de 25 cm de long.

Lis ensemble chaque 4 fi ls scoubidous avec une corde, en leur 
milieu et pose le tout en forme de croix. Les fi ls plus courts 
tu les insère à nouveau à côté des 4 autres sous la corde afi n 
d‘obtenir un nombre impair te permettant de tresser. 

Effectue une tresse orange an passant alternativement une 
fois au-dessus et une fois en-dessous de la trame - et ce à 2 
reprises, dans le sens des aiguilles d‘une montre. Puis tu fais la 
même chose dans le sens opposé et tu retires la corde.

Puis tu divises la trame d‘abord en deux fi ls et tu continues 
de tresser avec les fi ls orange.

Divises à nouveau la base pour avoir une trame unique et 
tresse 2 tours de jaune puis à nouveau en orange et ce jusqu‘à 
ce que ta base a un diamètre de 8 cm.
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Tu prends un cache-pot que tu poses sur ta base que tu viens de tresser et tu continues de 
tresser selon les indications suivantes : 

 2 x orange
 5 x pink
 1 x bleu
 2 x jaune
 5 x orange
 3 x pink
 1 x jaune
 6 x bleu

Pendant le tressage, fais bien attention à ce que les trames soient bien droites vers le bas 
et que la distances entres elles soit identiques ! Lors du changement de couleur, tu commences 
touours à la trame à laquelle tu as arrêté. Lors du tressage, tire les cordons légèrement, ils de-
vraient être ajustés au cache-pot.

Retire le cache-pot de la partie tressée, insère une extré-
mité du cordon vers l‘intérieur et coupe la trame à env. 7 cm. 
Insère une trame blanche dans la 2ème trame plus loin (voir 
notre photo).

Attention : le pot que tu viens de tresser n‘est 
pas étanche - il faut donc laisser tes plantes dans 
un pot de fleurs que tu déposes dans le tien ! 

Pot Tressé 




