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Tutoriel

La corbeille boule 
Une jolie petite corbeille réalisée avec des torsades d’osier frais !

Les photos permettent de visualiser les gestes les plus  importants de ce tressage.

TEXTE Élisabeth Michel (formatrice à Montaud), PHOTOS de la rédaction

IL VOUS FAUT
Réaliser une croisée avec 6 bâtons de 20 cm de long 
et de 5 mm de diamètre.

Puis préparer :

20 brins de 60 à 90 cm pour le fond.

24 montants un peu forts de 4 mm de diamètre au 
pied et de 100 cm de long.

12 brins pour la torche à plat de 80 cm environ.

Pour la torsade, il faut avoir des brins lisses et sans 

nœuds. 

En sachant que pour chaque tour de torsade il faut 

48 brins, il faut donc pour 9 tours environ 450 brins 
fins de 70 cm.

Astuces : Il peut être intéressant d’incorporer des 
brins d’osier de couleurs différentes ou des brins de 
cornouiller ou d’autres matériaux au choix.

MONTAGE

Faire un fond légèrement bombé de 18 cm de dia-

mètre.

Mettre les 24 montants en utilisant la courbure natu-

relle de l’osier.

Attacher les montants en formant la boule, sans 
plier les montants au niveau du fond.

Faire une double torche à 3, à plat avec 12 brins (de-

vant 2 derrière 1). Commencer par 2 départs oppo-

sés à 3 brins par les cimes, puis remplacer par les 
pieds. 
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Démarrer une autre torche à 3 à un seul départ avec 
3 brins seulement (devant 2 derrière 1) en allant 
des cimes jusqu’aux pieds. Remplacer par 3 pieds et 
commencer la torsade en ajoutant 2 brins derrière 

chaque montant (si les brins sont gros ne rajouter 

qu’un seul brin à chaque montant).

Tordre chacun des 3 faisceaux, en continuant tou-

jours le rythme devant 2 derrière 1.

Les 3 faisceaux se rallongent continuellement.

BORDURE
Faire la bordure haute à 4 derrière 2, puis devant 3 
derrière 1, puis coupe à l’extérieur (possibilité égale-

ment de rentrer les brins à l’intérieur et de les cou-

per à l’intérieur).

Faire un pied avec 24 montants piqués dans le fond 
(en utilisant les brins coupés de la bordure haute), 

puis faire la bordure du pied à 3 derrière 1, puis de-

vant 2 derrière 1, puis coupe à l’extérieur.

Dimensions finies : Ø à la base : 20 cm, Ø au plus 
large : 31,5 cm (à 9 cm de haut environ), Ø à la bor-
dure : 28,5 cm, hauteur à la bordure : 16,5 cm.
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