
Préparation 

Trempez brièvement le matériel  dans de 
l’eau (brins de jonc, lamelles d’écorces de 
saule), et enveloppez-le ensuite dans un 
tissu humide. 
 

Entrainement fortement conseillé :  
Définition: l’intersection entre les deux 
arceaux pivotants s’appelle  « l’œil de 
Dieu » 
Prenez les deux baguettes et entrainez-
vous avec la ficelle violette avant d’utiliser 
les lamelles de saule. 
Formez une croix  avec les baguettes;  
celle qui est vers vous, doit être à 
l’horizontale. 
Mettez la ficelle en place comme indiqué 
sur l’image : passez derrière la baguette 
horizontale  vers le bas, puis revenez à 
gauche devant la baguette verticale.  
Tenez la ficelle avec la main gauche et 
passez-la par-dessus la baguette 
horizontale vers le haut à gauche ; puis 
passez derrière la baguette verticale et 
croisez la ficelle vers le bas à gauche.    
Le début est maintenant tenu par ce 
premier coup de vannerie. 
Ensuite, tournez la croix  d’un quart de 
tour vers la droite et le long côté de la 
ficelle ressortira en bas à droite.  
Maintenant,  remettez la ficelle d’en bas à 
droite vers le haut à gauche, puis derrière 

la verticale vers la droite. 

Ceci est le tour de main qui se répétera 
tout le temps : d’en bas à droite vers le 
haut à gauche, un quart de tour vers la 
droite etc. 
 

Si ce geste est bien répété et à chaque fois 
la ficelle posée, non pas au-dessus, mais 
sur la droite des coups d’avant, l’œil de 
Dieu se constituera.    
 

A la fin, passez  le dernier bout de la ficelle 
sous le dernier point de vannerie et  tirez-
la fortement vers la droite pour la bloquer. 
Vous ferez de-même quand vous 
travaillerez les lamelles de saule. 
 

Tressez ainsi toutes les lamelles de saule 
(préalablement trempées dans l’eau) 
autour de chaque œil de Dieu.  
 

Regardez bien la lamelle : Vous avez un 
bout large et une pointe fine ; un coté bien 
lisse et arrondi et l’autre plat et raboté. 
Le bout plat se casse facilement si on le 
tord trop vers l’extérieur, il faut donc 
toujours utiliser la partie lisse et arrondie 
pour la face extérieure du panier. 
Retrempez les lamelles de saule dans l’eau 
avant de commencer : il faut absolument 
qu’elles soient bien souples. 
 

Tenez la monture du panier entre vos 
genoux ; le plus gros des arceaux doit être 
à l’horizontale. 

Pour tresser vos yeux de Dieu, commencez 
avec la pointe fine et faites des gestes 
larges afin de ne pas casser les lamelles.  
Comme décrit ci-dessus, répétez votre 
geste d’en bas  à droite vers le haut à 
gauche, quart de tour etc.    

 

Serrez à bien les lamelles à chaque  quart 
de tour. 
Pour terminer et coincer la dernière 
lamelle, élargissez, si besoin, l’ouverture à 
l’aide d’un objet pointu.   
 

Attention : Veillez à terminer le dernier 
point sur l’arceau horizontal (le plus gros).  
L’arceau le plus fin constituera l’anse du 
panier (la partie sans agrafés métalliques). 

L’implantation des côtes    
Tenez l’anse du panier vers le bas entre 
vos jambes. Tout en laissant les bandes 
adhésives en place, posez, respectivement, 
trois côtes à droite et trois à gauche de la 
côte centrale du panier. 
Bloquez les bouts des côtes des deux côtés 
derrière l’œil de Dieu.  
Tendez la bande adhésive et répartissez-
les côtes de façon symétrique. 
Enlevez les bouts de la bande adhésive et  
collez-les des deux côtés de l’arceau.   
 

    L’empaillage       
Prenez le jonc (ou un autre matériau 
disponible, selon le modèle du panier que 
vous avez acheté) et commencez avec  les 
brins les plus fins.    
     
Est-ce le matériel est encore assez 
humide? Sinon, repassez- le dans un tissu 
ou une éponge humide. 
 

Prenez le bout d’un brin (assez long pour 
couvrir largement le tour de l’œil de Dieu), 
et commencez doucement à tresser par-
dessus et par-dessous des côtes autour de 
l’œil de Dieu. 
Arrivé de l’autre  côté, passez le côté long 
du brin autour de l’arceau et tressez le 
retour de la même façon (par-dessus et 
par-dessous des côtes). Serrez bien le bout 
et enfoncez- le dans l’œil de Dieu. 
De cette façon, vous travaillez tout le 
matériel.  
Laissez les extrémités dépasser pour 
l’instant ; vous les couperez à la fin. 
Faites pareil sur l’autre côté du panier.  
 

Changez de côté à chaque fois que vous 
commencez un nouveau brin de jonc. 
Poussez continuellement les brins vers 
l’œil de Dieu et essayez de travailler 
délicatement pour un résultat  lisse et 
homogène. 



 

Vannerie 
 à faire soi-même 

Mode d’emploi 
 

 
Petit panier à pommes 

 
 

 produits naturels de notre 
région 

 Parfaitement prêt à 
l’emploi 

 Ne nécessite aucune 
connaissance préalable 

 Chaque panier est unique 

 Conception esthétique 
 
 

 
La vannerie - le plus ancien 

artisanat de l’humanité 

 
Si vous êtes intéressé par la 
vannerie et vous voulez 
approfondir vos connaissances, 
nous vous conseillons notre stage 
en 5 étapes : « apprendre à 
tresser par soi-même / la 
technique de la vannerie sur 
arceau ». 
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Conseil: L’intégration d’un nouveau 
brin de jonc à la suite du précédent. 
 

Superposez le nouveau brin par-dessus le 
précédent ; les deux  extrémités resteront 
à l’intérieur du panier et seront coupées à 
la fin. 
 
Ne commencez jamais un nouveau brin 
sur le bord d’une côte ou du cerceau.  
 

Chaque point doit être bien serré.  
 

Il faut un peu de patience pour la fin, car 
l’écart des brins de jonc sera de plus en 
plus étroit. Ecartez bien le maillage et 
continuez jusqu’à ce qu’il soit assez dense. 
 

A la fin, coupez les petits bouts qui 
dépassent avec des ciseaux.  
 
Pour les côtes, enlevez les bandes 
adhésives au fur et à mesure. 
 

Si les écarts entre les côtes ne sont pas 
réguliers, vous pouvez facilement les 
arranger en les rapprochant doucement 
l’une de l’autre. 
 

 

Pour un plus  bel aspect, vriller les  
brins de jonc. 
 
En vrillant les  brins, le panier aura une  
structure beaucoup plus belle. 
 
Tenez le brin avec la main droite, à peu 
près à 10cm du bout. 
Tortillez-le avec la main gauche vers la 
gauche (en coinçant le panier entre vos 
jambes) et tressez –le ensuite comme 
décrit ci-dessus. 
Tenez le brin suivant avec la main gauche 
et tortillez-le avec la main droite vers la 
droite. 
 

En fonction du modèle de panier que vous 
avez acheté, vous pouvez  aussi tortiller 
deux brins différents ensemble; par 
exemple un brin de jonc  avec une lamelle 
d’écorce. 
 
Ainsi, votre panier sera plus épais et 
solide.  
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