
Avec vidéo d’instruction

YOTSUME-Panier

Mode d’emploi
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12 ficelles = 1 bande de papier Section E : Ficelle largeur 6

Section E : Ficelle largeur 4 x 6
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Légende

Astuces

On les sépare par ex. à 
l’aide d‘un cutter.

1 bande de papier

12 ficelles 6 ficelles 6 ficelles

À partir d‘une bande de papier, on obtient 2 
sections à la largeur nécessaire. C’est pourquoi 2 
bandes de papier suffisent pour découper toutes les 
sections E. 

2 Sections

Min. 0:10

Min. 0:10 Trouver la position dans la vidéo



3

Règle : pour mesurer les bandes 
Stylo : pour effectuer des marquages 
Ciseaux : pour découper les bandes

Cutter : pour séparer les bandes 
Pinces à dessin : pour fixer les bandes 
Colle : pour coller ; dans l’idéal, on utilise de la 
colle blanche ou de la colle à bois

A: 6 x ficelles largeur 12,  
  19 cm de long

B: 5 x ficelles largeur 6,  
  44 cm de long

C: 9 x ficelles largeur 6,  
  38 cm de long

D: 2 x ficelles largeur 6,  
  13 cm de long

E: 4 x ficelles largeur 6,  
  67 cm de long

F: 2 x ficelles largeur 12,  
  67 cm de long

G: 1 x ficelles largeur 2,  
  130 cm de long

H: 56 x ficelles largeur 3,  
  18 cm de long

I: 4 x ficelles largeur 2,  
  75 cm de long

J: 28 x ficelles largeur 2,  
  14 cm de long

K: 2 x ficelles largeur 12,  
  19 cm de long

L: 2 x ficelles largeur 6,  
  13 cm de long

  8,5 m de bande de  
  papier coloris naturel,  
  ficelle largeur 12

  4 m de bande de 
   papier bleu clair,  
  ficelle largeur 12

Longueur des bandes de papier à utiliser, taille du panier : 19 cm (L) × 13 cm (l) × 11 cm (H) 

Découpées dans les sections suivantes

Liste du matériel

Outils de bricolage

Étant donné que chacune peut 
être tressée de manière plus ou moins serrée, les dimensions indiquées peuvent varier. 
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Mode d’emploi

1.

2.

3.

Placer une section A à l’horizontale, 
orienter verticalement vers le bas les 
deux sections D au niveau des côtés. 
Coller au niveau des coins.

Coller les autres sections A à une 
distance qui correspond à peu près à 
la largeur de la section B.

La largeur des bandes varie peu. Si cela 
dépasse au niveau de l’extrémité (D), 
couper. 

Confectionner un fond de base à l’aide des sections A, B, C et D 

Coller de manière centrée une 
section C sur une section D à chaque 
fois, afin de recouvrir les extrémités 
des sections A.

Min. 0:40
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Coller toutes les sections B sur les 
sections C au milieu des interstices 
des sections A. 

Tresser le reste des sections C.

Pour un résultat bien régulier, il est 
mieux de repousser toujours deux 
sections depuis le milieu vers le côté.

4.

5.

6.

7. Une fois que l’ensemble des sections 
C ont été tressées, le fond est terminé.
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On peut à présent retourner ce fond.

Pour assurer une meilleure fixation, 
coller les sections C aux sections A.

Relever les bandes latérales.

Relever les bandes latérales et tresser 
les quatre sections E les unes avec les 
autres avec une distance de 1,5 cm.

Les coller au niveau des coins pour les 
fixer.

Créer les parois latérales à l’aide des sections E 

8.

9.

10.

Min. 3:53
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Avec les sections H, I et J, tresser un motif en croix dans les parois latérales

11.

12.

Coller une section F de l‘intérieur au niveau 
du bord supérieur, avec la même distance 
que par rapport aux sections E. 

Si nécessaire, couper les bandes latérales à la 
même hauteur, et, pour cela, laisser une largeur 
de corde 3 en haut pour la bande de recouvre-
ment.

Coller les sections H en bas, à l’intérieur 
du panier, sur une longueur de 5 mm.

Fixer le bord supérieur avec une section F Min. 6:00

Min. 7:27
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13.

14.

15.

16.

Puis relever vers l’extérieur à un angle 
de 45 degrés dans les deux directions. 
Veiller à ce que ces sections H en 
diagonale croisent bien les interstices 
carrés voisins en diagonale entre E 
et F. 

Fixer le haut à l’aide de pinces à dessin.

Tresser horizontalement les sections 
I entre les sections E et H. Utiliser une 
seule et même section I pour chaque 
rangée. 

De cette manière, on fixe également les 
sections H.

Répéter les étapes 13 et 13 jusqu‘à ce 
que les côtés soient terminés.

Coller à chaque fois les deux extrémi-
tés des sections I à l‘intérieur.



Min. 13:19
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17.

18.

Couper les sections H en haut de 
manière à ce qu’elles soient au même 
niveau que les sections C, et coller.

Tresser verticalement les sections J. 
Puis coller en bas à l’intérieur sur une 
longueur de 5 mm. 

Si nécessaire, découper en haut à 
l’extérieur à la même hauteur que les 
sections H et coller.

19. Coller les sections K et L à l’intérieur 
du fond afin de recouvrir le reste des 
sections H et J.

Recouvrir les surfaces de collage à l’intérieur du fond avec les sections K et L



Min. 13:41
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20.

21.

22.

Ensuite, coller la section G (bande de 
recouvrement) située au-dessus des 
bandes latérales en 2 fois au niveau 
de la bande intérieure.

Placer les deux extrémités de la bande 
de recouvrement bord à bord, ne jamais 
les faire se chevaucher.  

Recouvrir les extrémités et refermer le bord de manière bien droite

Pour finir, à l’aide de la bande de 
recouvrement (section G), coller la 
section F qui reste à l’extérieur con-
tre la bande intérieure de manière à 
recouvrir le bord.

S’utilise dans différents lieux, peut 
se décorer comme on le souhaite.
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Le matériel Kamihimo

Le mot « Kamihimo » vient du japonais 

Les « ficelles de papier » colorées sont collées 
ensemble pour former une bande.   
À l’origine, et encore aujourd‘hui, ces bandes pour 
Kamihimo sont utilisées pour emballer des sacs 
de riz. Mais grâce à sa robustesse, ce produit a 
commencé à être utilisé couramment pour ficeler 
des colis. Cependant, les choses ont changé quand 
ce sont des bandes de cerclage qui ont été utilisées 
pour les colis, et beaucoup de fabricants ont 
arrêté la production. Aujourd‘hui, ces bandes sont 
proposées essentiellement au rayon matériau de 
bricolage. 

Est-ce que les bandes de Kamihimo s‘abîment 
au contact de l’eau ? Non, elles sont insensibles à 
l’humidité ! L’humidification des bandes fait même 
partie de la technique de tressage car cela leur 
permet d’être travaillées plus facilement. 

À savoir

« Kami » 紙 (= papier) & « Himo » 紐 (= corde)



www.ursus-basteln.de#ursusdiy#ursusdiy

Scannez ici pour obtenir davantage d’informations, des astuces 
ainsi que cette notice en français à télécharger gratuitement.


