
Comment créer une corbeille

Modèle appliqué et schéma : la corbeille à fruits

Etape 1 : 

Fournitures : 

– 1 plaque de bois d'épaisseur 2,2 cm de format 30cm x 30cm x 2,2 cm
– 1 rouleau de scotch transparent grande largeur ( magasins de bricolage) ou de la colle 

d'écolier appelée « colle universelle sans solvant- lavable à l'eau froide.(attention, cette colle
s'enlève , même sèche , avec une éponge humide, ne pas la confondre avec la colle à bois 
sans solvant qui ne s'enlève plus une fois sèche!) ou de la colle en bombe.

– colle à bois intérieur
– le plan ( à imprimer)
– du papier de ponçage.



Imprimez le demi plan 2 fois et fixez-le sur la plaque de bois à l'aide d'une colle en bombe ou à 
l'aide de la colle d'écolier ( voir plus haut)

Attendez que ce soit sec pour découper.

Etape 2

Percez à l'avance un trou sur chaque contour pour faire passer la lame.
Découpez le contour extérieur de la corbeille.



Etape 3

Découpez les contours l'un après l'autre en commençant toujours par le plus grand ( le plus à 
l'extérieur )

Etape 4

Vous obtenez le centre, plein, qui constitue le fond de la corbeille et 4 contours de tailles différentes.



Etape 5

Enlevez le plan et poncez bien chaque morceau.

Collez avec de la colle à bois le contour le plus petit sur le fond en décalant les motifs comme sur la
photo.



Continuez à coller les contours, du plus petit au plus grand, en les superposant toujours de façon 
décalée.

La corbeille est terminée.

Il ne vous reste plus qu'à appliquer la finition que vous souhaitez.

Allez voir dans ma boutique les différentes applications possibles de cette méthode.
J'ai classé mes modèles en vente suivant les méthodes utilisées, ce qui permet de les considérer 
comme étant des cours de perfectionnement de la méthode.
Pour compléter la formation, les ventes de plans sont accompagnés de photos en cours de réalisation
du modèle.

Amusez-vous bien et soyez créatifs !


