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Matériel
Papier journal, ciseaux, brochette 
en bois, bâton de colle, une plan-
chette de 10 cm x 10 cm, des clous 
sans tête, trois capsules de café… 

Sylvie renoue, grâce à cette corbeille toute simple, avec sa passion pour l’écovannerie, une dis-
cipline qui permet de faire de la vannerie, juste en vidant sa poubelle à papiers !

Corbeille à fruits

… 40 cm de fil électrique, deux 
gros élastiques, un saladier en plas-
tique de Ø 22 cm et 10 cm de haut. 

Rouler les rouleaux
Découpez le journal, dans le sens 
de la longueur, en bandes de 
12 cm de large. À l’aide d’une bro-
chette en bois, enroulez le papier. 
Posez la brochette dans l’angle bas, 
à gauche, avec un angle d’environ 
30°. Roulez le papier autour en 
maintenant une certaine pression 
du bout des doigts sur le rouleau 
en formation pour éviter qu’il ne se 
défasse.… 

Roulez sur toute la longueur du 
journal, encollez en haut à droite, 
puis retirez la baguette du rouleau. 

Pour réaliser de longs rouleaux, 
roulez jusqu’aux trois-quarts votre 
rouleau, glissez l’extrémité d’un se-
cond rouleau déjà fait dans le rou-
leau en formation.

Encollez le bord de la bande de pa-
pier et terminez de le rouler. 

En vrac…
Ces longs rouleaux sont utilisés 
pour les montants. Pour le tressage 
utilisez les rouleaux courts, moins 
encombrants.
Astuce : rangez tous vos rouleaux 
à plat, vous éviterez d’abîmer les 
extrémités lors des ajouts de nou-
veaux rouleaux.
Planchette : tracez au compas 
un cercle de 9 cm de diamètre et 
clouez dessus 16 clous à intervalles 
réguliers sur tout le périmètre. 

Tressage du fond
Pour le fond, réalisez 16 longs rou-
leaux. Placez-les deux par deux, en 
éventail, sur la planchette clouée. 

Aplatissez le centre des rouleaux 
pour les bloquer. 
Coudez un nouveau rouleau court 
aux deux-tiers. 
. 

Débutez le tissage en super face à 
vous. Glissez le rouleau coudé sur 
une paire de montants, puis tressez 
alternativement chaque brin du 
rouleau dessus-dessous, tout en les 
croisant entre eux.

Rajouts 
Pour ajouter un nouveau rouleau, 
emboîtez-le simplement sur 3 cm 
à 4 cm dans le rouleau précédant, 
tout en le tournant sur lui même.
Astuce : pour faciliter l’ajout du 
nouveau rouleau, aplatissez son 
extrémité, pliez-la en deux dans le 
sens de la largeur et emboîtez-la. 

par Sylvie Bégot
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Poursuivez le tissage du fond sur 
3 tours.

Clôture
Placez le fond sur le saladier et 
maintenez le tout avec les élas-
tiques.

Enlevez le fond de sa planchette 
cloutée et retournez-le « comme 
une crêpe » pour conserver le bon 
sens de tissage par la suite. 

Poursuivez le tissage sur 5 tours.

Séparez les paires de montants et 
poursuivez le tressage en super sur 
10 tours. 
La séparation des montants don-
nera une bonne rigidité à la cor-
beille en papier. 

Placez l’extrémité du rouleau 
dans le tressage pour terminer le 
10e tour à l’aplomb du démarrage.

Bordure
Abaissez successivement tous les 
montants derrière un montant. Les 
montants se trouvent à l’extérieur 
de la corbeille.

Le dernier montant se place sous le 
premier montant abaissé.

Enlevez élastiques et moule. 

Pour terminer la bordure, placez 
chaque montant devant 2 mon-
tants, pour qu’ils soient à l’intérieur.

Coupez tous les montants à 1 cm 
de la bordure.

Décoration/finition
À l’aide d’une fine vrille percez 2 trous 
dans les capsules de café aplaties. 
Fixez la capsule sur le bord supérieur 
de la corbeille avec le fils électrique. 
Glissez un morceau de 2 cm de rou-
leaux de papier contre la capsule. 

Passez à l’intérieur et à l’extérieur 
une couche de vernis acrylique 
spécial contact alimentaire.
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