DEPARTEMENT EPA

Une éponge TAWASHI*
Tawashi, c’est le nom que l’on donne en japonais à ses petits tissages faciles à réaliser, qui permettent de recycler de vieux
collants, chaussettes ou t-shirts en éponges bariolées.
Voici la version la plus simple avec un carton. Si vous devenez fan, vous fabriquerez votre métier en bois avec des clous à la
place du carton et des punaises.

MATERIEL:
•
•
•
•
•

Du carton épais
Des punaises hautes
Des vieux collants ou t-shirts à manches longues ou vielles chaussettes
Une rège et un stylo
Des ciseaux
1- Découper et coller les uns sur les autres 2 ou 3 carrés de carton de 20 cm de coté (l’ensemble doit être assez épais
pour que les punaises ne dépassent pas). Dessiner sur celui du dessus un carré de 14 cm de côté. Marquer sur
chaque face du carré un petit repère à 3 cm de l’angle, puis des repères espacés de 2 cm ; ce qui donne 5 repères
par coté. Piquer 20 punaises sur ces emplacements.
2- Découper des bandes de textiles (collants, manches de t-shirt ou chaussettes) formant des anneaux de 2 cm de large et dont la longueur permet de les tendre entre
les punaises.
3- Tendre 5 anneaux parallèles puis tisser les 5 suivants perpendiculairement en les
entrecroisant.
4- Décrocher l’une des extrémités d’une bande, passer 2 doigts dans la boucle pour
saisir l’extrémité de la bande voisine et la faire glisser à l’intérieur de la boucle.
Mettre ensuite les doigts dans cette deuxième boucle afin de saisir la troisième et
ainsi de suite jusqu’à utiliser la dernière boucle comme poignée d’accrochage.

*Référence : « Cette année je fais tout moi-même – 365 projets DIY pour une vie éco-friendly » Tana éditions
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