DESSOUS DE BOUTEILLE COULEUR

Préparation :
le fond :

8 bâtons -dont 4 épointés- de 28 cm (tressage à 2 brins) plus 1
bâton de 14 cm (tressage à 1 brin) en 2,5 mm
la clôture :

le tressage : 2 longs brins de 1,5 mm
le cordon terminal : 3 brins de 46 cm en 2 mm
LES FONDS
Avant de commencer, toujours marquer au crayon le haut du rayon de départ du tressage. Tous les
raccords se font sur le dessus (vers soi), qui sera l’envers du fond une fois celui-ci terminé et retourné.

Tressage à 1 brin (nombre impair de bâtons) :

Diamètre 9 cm. Croisée de 4 + 4… + 1 bâton rajouté après la ligature de départ.
Ligature en super (à 2 brins) puis tressage à 1 brin (dessus-dessous).

Tressage à 2 brins (nombre pair de bâtons) :

Diamètre 9 cm. Croisée de 4 + 4 = 8 bâtons, sans rajout. Ligature en super avec un
long brin plié en son milieu puis tressage à 2 brins suivis, si possible.
LA CLOTURE
Ligature EN SUPER en 1,5 mm : 3 tours 4 x 4, 2 tours 2 x 2, puis insertion du bâton
de 12 cm et partage des rayons 1 à 1 avec 1 brin. A 8,5 cm de hauteur : Cordon à 3
brins (devant 2, derrière 1) en super avec du 2 mm.
LA BORDURE A ARCEAUX
Réalisation des arceaux avec l’extrémité des bâtons de croisée, soit en sautant un
montant, soit en se glissant le long du voisin.
LES PETITS TRUCS A SAVOIR POUR ETRE ORGANISÉ ET AVANCER PLUS VITE !!!

Couper 1 ou 2 bâtons en plus pour remplace éventuelle. Préparer tout à l’avance et tremper au fur et à mesure du
besoin, jamais tout en même temps ! Marquer son « fagot » à tremper en le liant avec une attache réglable de jardin.
Pendant qu’on perce les bâtons, mettre le premier brin de ligature à tremper.
Pour les mesures de coupe, prendre un étalon d’une couleur différente de celle choisie pour les bâtons.
Toujours couper une extrémité en biseau lorsque l’on coupe des bâtons ou montants à insérer.

Poids : 8 g/pièce
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