
 DIY : fabriquer un tawashi (avec une chaussette)  

 

 

Le tawashi est une éponge japonaise lavable, réutilisable et donc écologique. 

 

 

 

 

 

Réalisation 

1. Fabriquer tout d’abord le « métier à tisser » maison. Tracer 1 trait de 1 à 2 

cm de long au crayon sur le carton à 2 cm d’une extrémité du carton sur un des 

côtés. Faire de même à l’autre extrémité du même côté : un trait de 1 à 2 cm à 2 

cm du bord. Puis faire de même à chaque angle. 

2. Entre ces traits, tracer des traits de 1 à 2 cm tous les centimètres, 

perpendiculairement aux côtés et sur les 4 côtés du carton. Il y a 14 traits de 1 à 2 

cm sur chaque côté du carton donc.   

 

3. Découper les languettes aux 4 angles. Couper le long des 14 traits sur 1 à 2 cm. 

Découper 1 languette sur 2 (angle découpé, languette non 

découpée, languette découpée, etc.). Le « métier à tisser » est 

prêt !  

 

 

Matériel : 

 1 paire de chaussettes 

 1 morceau de carton assez épais de 17 

cm x 17 cm 

 ciseaux 

 règle 

 crayon à papier 



4. Découper les chaussettes en bandelettes de 2 à 3 centimètres de large. Vous aurez besoin de 14 

bandelettes pour réaliser 1 tawashi.   

5. Tisser ! Placer 7 bandelettes verticalement, toutes parallèles les unes aux 

autres, sur le métier à tisser en les maintenant derrière une languette de carton 

en haut et derrière une languette de carton en bas.   

 

 

 

 

6. Placer la 1ère bandelette horizontale : faites-là passer par-dessus la 

1ère bandelette verticale, puis sous la 2ème bandelette verticale, puis 

sur la 3ème bandelette verticale. Et ainsi de suite. 

Toujours en la maintenant à chaque extrémité sous les 

languettes de carton. 

 

7. Tisser la 2ème bandelette horizontale de la même manière 

que la 1ère bandelette horizontale, mais en 

commençant par la faire passer sous la 1ère 

bandelette verticale.   

 

 

8. Continuer à tisser les autres bandelettes horizontales de la même 

manière, en alternant (dessus puis dessous, etc.).   

 

9. Lorsque toutes les bandelettes sont tissées dans chaque sens, horizontal et 

vertical, prendre la boucle (que forme l’extrémité d’une bandelette) tout 

en haut à droite sur le côté (droit donc). L’extraire du métier à tisser, 

sans la lâcher des mains. Faire passer dans cette boucle la boucle 

d’après. Tirer légèrement sur l’ouvrage pour fixer le tout.   

10. Procéder de la même manière avec la boucle suivante. Prendre la 2ème boucle 

ainsi obtenue (2ème boule glissée dans la 1ère). Et extraire la 3ème boucle afin de l’insérer dans la 

2ème boucle. Tirer légèrement. 

11. Procéder de la même manière avec toutes les boucles tout autour du tawashi. 



12. La dernière boucle servira à accrocher le tawashi (qui doit toujours bien sécher entre 

2 utilisations). Tirer sur la dernière boucle afin de la faire ressortir 

suffisamment du tawashi. Et la passer 2 fois de suite dans la boucle 

précédente, afin de consolider le tawashi.  

 

                                                                         Proposé par Céline.  


