
 
 

FABRIQUER VOTRE « TAWASHI » 
Une éponge réutilisable … avec des vieilles chaussettes et des vieux collants ! 
La fabrication du tawashi et de son métier est extrêmement simple, c’est une activité très facilement 
réalisable avec de jeunes enfants.  

MATERIEL : 
Pour le métier à tisser du tawashi :  

• 20 grands clous (de 4 ou 5 cm de long) avec une large tête  
• Une planche de bois  
• Une équerre graduée  
• Des ciseaux pour le tissu  

Pour le tawashi :  

Des collants de femme (ou enfant), des chaussettes, des t-shirts d’enfant à manches longues ou autres 
vêtements en jersey ou matière étirable  

REALISATION :  

1. Pour commencer, construisez le métier à tisser. Tracez avec l’équerre un carré de 14cm de côté. Placez 
un point à trois cm du coin, puis 5 autres points tous les 2 cm. Faîtes la même chose sur tous les côtés. 
Plantez un clou à la place de chaque point  

 
 
 

                            



 
 

2. Découpez vos collants en anneaux de 10 cm de large à peu près, ou découpez les manches des    
t-shirts ou vos chaussettes en anneaux de 3 cm de large. Les anneaux n’auront pas la même 
longueur selon que vous les découpiez au niveau du mollet ou de la cuisse, du bras ou de l’avant-
bras, essayez de ne pas trop mélanger les tailles. (Conservez les restes des vêtements, ils vous 
serviront peut-être dans le futur !)  
 

3. Enfilez ces anneaux comme sur la photo ci-dessous.  

  

 
4. Commencez à tisser en passant les anneaux comme sur la photo. 

 

 
 

5. Une fois le tissage fini, il faut rabattre les mailles en passant un anneau dans l’anneau suivant et ainsi 
de suite jusqu’au bout, comme sur la photo ci-dessous :  
 

           

                          
 

6. Quand toutes les mailles sont rabattues, laissez la dernière telle qu’elle est de manière de manière à 
pouvoir suspendre votre tawashi au-dessus de votre évier.  

 

                      


