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Paniers et corbeilles
corbei lles en osier

Artisanat traditionnel et conception moderne
7 Formes ergonomiques
pour un port agréable

7 Conception de couleur
aux couleurs naturelles

7 Pièce origina

et fabrication sur-mesure
selon vos souhaits

Les saules
Grâce à ma propre culture de différentes sortes de
saule, je dispose, pour le tressage, d’un grand
éventail de couleurs naturelles.
En plus, j’utilise de l’osier décortiqué blanc ainsi
que de l’osier cuivré trempé et décortiqué. La
culture est faite conformément à des critères
écologiques c’est à dire sans engrais chimique ou
produit toxique. Aucun déchet non récupérable
n’est produit pendant tout le traitement.
Paniers et corbeilles en osier
Au-delà de l’artisanat traditionnel, je conçois aussi
des paniers d’après mes propres idées. Des objets
originaux et peu ordinaires sont également
produites grâce à la concomitance de couleurs et
de formes.
Fabrication d’objet original sur-mesure
Vous pouvez me donner des mesures exactes, la
combinaison des couleurs ou même déterminer les
détails de la forme. Je me ferais un plaisir de vous
conseiller lors d’un entretient particulier. Le prix
dépend de la taille du panier. Aucun supplément
ne vous sera chargé pour les couleurs ou un motif
spécial.
Les cours
J’offre des cours privés de tressage ainsi que des
cours du soir à l’institut allemand de la Volks-

hochschule. Demandez-nous les dates ou les
conditions !

Paniers ERGO
L’élaboration d’une forme ergonomique pour mes
paniers permet un port confortable extraordinaire.
J’ai consacré beaucoup de temps au tressage à la
main des paniers et ai pris en compte les
spécificités diverses concernant port et utilisation.
Ceci m’a alors incité à élaborer des formes de
paniers ergonomiques et adaptées au corps.

7 un panier ERGO est tressé de manière à ce qu’il

colle bien à la forme du corps.
7 Cela permet un p o r t p l u s p r o c h e d u c o r p s ,
donc une répartition de la pression et un plus
grand confort.
7 les paniers ERGO garantissent d’avantage de
liberté de mouvement.
Un baume à base de c ire d’abeille est appliqué sur
chacun de mes articles de vannerie.
Toutes les pièces de cuir proviennent d’un atelier
qui ne travaille qu’avec des matériaux tannés à base
de plantes.

La qualité artisanale garantit la longé
longévité de
mes paniers et corbeilles

