Mme et M. les jardiniers
Jardinier-ière, gentille jardinière, nous vous tresserons…
… ET LE BUSTE, ET LE BUSTE …
1 – Sur une tige forte d’osier ou de châtaignier, qui sera
la colonne vertébrale, fixer 5 autres brins horizontaux
d’osier qui feront le buste de votre personnage.
2 – Les points d’attache sont des clés de départ.

… ET LE TORSE, ET LE TORSE
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3 – Avec les cîmes assouplies de longs brins entiers,
garnir le torse et les épaules (faire 3 ou 4 aller-retour) et laisser pendre le long de la tige centrale
les brins des pieds, ceci alternativement devant et
derrière la tige basse des bras (4, flèches rouges).
4 – Tresser simultanément des 2 côtés. Arrêter au
bout de 15 à 20 cm, soit 6 brins de chaque côté.

ET LES BRAS, ET LES MAINS …
5 – Resserrer les bouts des bras, faire un nœud japonais au niveau des poignets, les mains apparaissent.
6 – Tailler les doigts à longueur, lui faire les ongles !

ET LA TAILLE, ET LA TAILLE
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7 – Réaliser la ceinture avec une super à deux brins,
en donnant du volume à votre tressage.
Faire 2 tours pour Madame, 7 ou 8 pour Monsieur qui
supportera une ceinture plus large.
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…ET LES JAMBES, ET LES JAMBES …

…ET LA TÊTE, ET LA TÊTE…

8 – Pour Monsieur, réaliser des jambes…
9 – En liant grâce à un nœud japonais, les pieds des
osiers qui sont de chaque côté de la tige centrale.

12 – Avec 3 cercles d’osier assouplis, donner son volume à une sphère.
13 – Lier ensemble ces 3 cercles avec des clés de
départ.
14 – Réaliser une belle perruque avec les déchets du
rabot d’éclissage…
15 et 16 – Ce n’est pas le moment de perdre la tête,
la fixer rapidement à la colonne vertébrale, préalablement taillée à bonne longueur…
C’est fini, les jardiniers peuvent aller sur la pelouse !

ALOUETTE, GENTILLE ALOUETTE, JE TE
TRESSERAI, ET LES PLUMES, ET LES
AILES, ET LA TÊTE, ETC.
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… ET LA ROBE, ET LA ROBE
10 – Pour Madame, avec une torche relier tous les
pieds en donnant à l’ensemble le volume de la robe.
11 – Terminer par un double tour en super ou en
torche.
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