Créations en rotin
Pour réaliser ce miroir tendance il vous faudra suivre les étapes dans
le livre "Vannerie pas à pas" qui détail chaque étape du tressage avec
photos pour illustrer la technique de A à Z. Très complet dans ce livre
retrouvez aussi comment réaliser un abat-jour, une corbeille, un panier
et bien d'autres créations qui décorera votre intérieur.
Cette création est accessible aux débutants. Conseillée plutôt pour les
adultes.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Etape 1
Découper le miroir au diamètre de 11 cm. Puis coller le miroir sur la plaque en bois ronde percée.
Etape 2
Préparer 20 brins de rotin de 60 cm chacun pour faire la bordure du miroir.
Puis 18 brins de 40 cm de long chacun pour faire les boucles à l'extérieur du cadre.
Faites tremper les brins dans une bassine d'eau ou un seau pour les assouplir.
Etape 3
Insérer les brins de 60 cm dans chaque trou de la plaque en bois. Chaque brin doit passer dans un trou puis ressortir dans
le trou suivant. Une fois que tous les brins sont placés, humidifiez-les avant de commencer le tressage.
Etape 4
Tressage de la bordure nattée : détail complet en suivant les étapes dans le livre "La vannerie pas à pas".
Etape 5
Réalisez ensuite les boucles en suivant les étapes du livre "La vannerie pas à pas" en page 53.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/creations-en-rotin-ic11250.aspx
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

La vannerie pas à pas
Réf. 40182 - Fiche produit

Plaques rondes perforées en bois Ø 13 cm - Lot de
12

19,90 € TTC

à partir de

6,90 € TTC

à partir de

6,90 € TTC

Réf. 03291 - Voir toute la gamme

Couronne de moëlle de rotin naturel Ø 3 mm - 250 gr
Réf. 40686 - Voir toute la gamme

Feuille miroir à découper
Réf. 07517 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/creations-en-rotin-ic11250.aspx

3,79 € TTC
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