
DO IT YOURSELF

ÉPONGES

TAWASHI



MATÉRIEL
Mét ie r  à  t i s se r  (ou  une

p lanche  avec  des  c lous

vo i r  page 3 )

Règ le  ou  mèt re  à  mesure r

C i seaux  

Des  v ieux  vêtements

(co l lan ts ,  manches  d 'un

pu l l ,  chausset tes . . . )



LE MÉTIER À
TISSER

Si vous n'avez pas de métier à tisser
(comme moi), pas de panique il est très
simple d'en créer un !
Prenez une planche en bois (de
préférence carré) et clouez 6 clous de
chaque côté pour en faire un carré.  

2,5 cm

17 cm

Vous pouvez ne mettre que 5 clous pour

un tawashi plus petit.



ÉTAPE 1
LA DÉCOUPE

Prenez  un  v ieux  vêtement  dans
leque l  vous  pour rez  couper  des
bandes  de  5cm de  la rges  e t
p lus  ou  mo ins  10cm de
longueur .  I c i  j ' a i  p r i s  de  v ieux
co l lants .  
Coupez  le  bout  des  co l lan ts  e t
commencez  à  couper  vos
bandes .

I l  vous  faudra  12  bandes .



ÉTAPE 2
LE TISSAGE

HORIZONTAL
Rien de plus simple pour cette partie, faites glisser
la bande de tissu entre le clou du bas et du haut
comme sur la photo ci dessous. 



ÉTAPE 3
LE TISSAGE
VERTICAL

Pour la première ligne, faites passer la bande
en dessous de la première bande horizontale puis
au dessus de la deuxième bande horizontale
etc...



ÉTAPE 3
LE TISSAGE
VERTICAL

POUR LA DEUXIÈME LIGNE, FAITES L'INVERSE DE
LA PREMIÈRE LIGNE. 

Faites passer la bande au dessus de la première
bande horizontale puis en dessous de la deuxième
bande horizontale etc...



ÉTAPE 3
LE TISSAGE
VERTICAL

Pour la troisième ligne, faites comme la première
ligne. 
Pour la quatrième ligne, faites comme pour la
deuxième ligne. 
Pour la cinquième ligne, faites comme pour la
première ligne.
Pour la sixième ligne, faites comme pour la
deuxième ligne. 

Vous l'aurez compris, il faut alterner à chaque ligne.



ÉTAPE 4
LA FERMETURE

Prenez le bord droit* de la première ligne et le
bord droit de la deuxième ligne. 
Passez le bord droit de la deuxième ligne à
l'intérieur du bord droit de la première ligne.
Tirez sur le bout de tissu du bord droit de
la deuxième ligne. 
Le bord droit de la première ligne fera parti du
tawashi. 
Faites ainsi sur tout le tour du tawashi

 
N'ayez pas peur, regardez la page suivante pour

voir les photos, vous pourrez plus facilement

visualiser. 

Par bord j'entend là où il y a
la fin de la bande de tissu
sur le clou.



ÉTAPE 4
LA FERMETURE



ÉTAPE 5
ADMIREZ

ET VOILÀ VOUS AVEZ FINI VOTRE

ÉPONGE TAWASHI !
 

En plus d'avoir boosté votre confiance en vous, vous

faites un geste pour la planète. Et puis... disons le,

on peut faire les beaux devant sa famille et ses

ami.es avec cette éponge tawashi faite maison !


