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Corbeille baluchon

Cette corbeille baluchon vous permettra de transpor-
ter votre repas. Grâce à la couture astucieuse des 
deux triangles, l’intérieur de la corbeille reste très 
accessible.

FOURNITURES ET POINT DE TISSAGE
Taille finie : 17 cm de côté et 8 cm de hauteur.
Fournitures : 16 brins de 45 cm en rotin naturel de 
2 mm, 50 g de rotin naturel de 2 mm.
Un carré de tissu de 45 cm de côté en vichy rouge à 
petits carreaux.
Techniques : tissage à suivi à 1 brin, c’est le tis-
sage le plus simple qui existe en vannerie. Tissez de-
vant un montant, derrière un montant.
Tissage en torche pour le cordon de base. Les 
brins sont placés un brin par intervalle. Débutez par 
le brin le plus à gauche   avec la cadence « devant 
deux montants, derrière un montant ». Procédez de 
la même manière avec les deux autres brins. Le tis-
sage en torche est plus proéminent sur une face car 
les brins passent devant deux montants.

RÉALISATION 
Pour une meilleure compréhension j’utilise des brins de 
couleurs. Trempez 3 minutes les brins dans l’eau tiède.
1– Disposez à plat sur une table les 8 paires de 45 cm. 
Tissez le brin vert de 30 cm de gauche à droite et des-
sus et dessous. Laissez dépasser de 15 cm sur la droite.
2 – Tissez le brin bleu de 45 cm en inversant le tis-
sage par rapport au brin vert. Laissez dépasser de 
15 cm sur la droite et la gauche.
3 – Débutez le tissage avec un long brin. Laissez dé-
passer de 15 cm à gauche, puis tissez dessus et des-
sous. Réalisez 4 allers-retours. Ajoutez un nouveau 
brin  sous une paire de montants au milieu du tissage.
Pose d’une paire de montants. 

Une grande majorité des corbeilles sont rondes. Dans ce pas-à-pas, j’ai souhaité vous expliquer le 
tissage d’un fond carré pour vous permettre d’élargir votre pratique vannière. 
Mais attention : un fond carré implique une corbeille carrée… Prenez le temps 

d’accompagner vos brins dans le tissage surtout dans les angles.
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4 – Coupez et tissez un brin de 45 cm, le brin  bleu est 
centré par rapport au tissage.
Coupez et tissez un brin de 30 cm, le brin vert dé-
passe de 15 cm sur la gauche. 

5 – Tissage du fond. Tissez ainsi le fond pour obtenir 
7 paires de montants. Chaque paire de montants est 
séparée par 4 allers-retours en tissage. 
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7 – Tissage de la clôture : trempez 2 minutes dans 
l’eau tiède. Retournez le fond et redressez les mon-
tants. Les 4 angles sont constitués de 4 montants. 
Débutez le tissage à brin suivi avec un long brin de 
2 mm sur un des côtés sur un tour puis laissez-le en 
attente.

8 – Poursuivez le tissage avec un nouveau long brin 
et placez-le dans l’intervalle précédent, le tissage se 
trouve décalé.
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6 – Cordon de base : coupez 3 brins d’une longueur 
égale à la circonférence du fond + 15 cm soit des 
brins de 75 cm. Retournez le fond de manière à visua-
lisez les ajouts des brins du tissage (le dessous de la 
corbeille). Tissez en torche sur toute la circonférence.
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9 – Tissez ainsi sur 29 tours soit environ 7 cm. L’ajout 
de nouveaux brins se fait derrière un montant sur l’un 
des côtés, évitez dans les angles car le brin de tissage 
peut traverser le tissage. Prenez le temps de bien tis-
ser votre corbeille en carré surtout dans les angles.

10 – Arrêtez le tissage au même niveau que vous 
l’avez commencé avec un brin par intervalle. 
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HABILLAGE
15 et 16 – Coupez un carré de 45 cm de côté. Cou-
pez-le en deux en diagonale pour obtenir deux petits 
triangles. Pliez en deux chaque triangle. 
Cousez à la machine le pliage. Laissez une ouverture 
de 7 cm pour retourner le triangle. Une fois les deux 
triangles cousus, cousez le bord des deux triangles 
sur le périmètre intérieur de la corbeille avec un fil 
solide. 
17 – La corbeille baluchon est terminée !

11 – Bordure Madère ou emboîtante.
Coupez les deux montants de droite dans les angles 
à ras du tissage.
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12 – Trempez 3 minutes les montants dans l’eau tiède, 
uniquement les montants. Abaissez successivement 
toutes les paires devant une paire et derrière une paire. 

13 – Laissez un espace d’environ 1 cm entre la pre-
mière paire de montants couchés et le tissage. Cet 
espace vous permettra de placer la dernière paire de 
montants.

14 – Placez la dernière paire devant le premier mon-
tant pour terminer la bordure.
Laissez sécher 1 heure. Coupez tous les brins qui dé-
passent. 
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