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Do it yourself : réaliser un tawashi (éponge zéro déchet)

Explication en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q-f1tThjxEI
https://www.youtube.com/watch?v=BC17CdPMtWU
Avec un métier à tisser réalisé à partir de trois fois rien et la technique décrite dans cette
vidéo, vous pourrez confectionner en quelques minutes une éponge gratuite, lavable et
écologique : un tawashi, lavette d’origine japonaise.
L’éponge tawashi est zéro déchet, car vous allez la fabriquer à partir de vieux collants, de
chaussettes ou de leggings découpés en bandelettes.
1. Ce qu’il vous faut avant tout pour réaliser votre tawashi, c’est un métier à tisser que vous
aurez réalisé vous-même à partir d’une planche et de vingt grands clous à tête plate. Sur la
planche, tracez un carré de 14 centimètres de côté. Plantez un clou à 3 centimètres de
chaque angle puis planter les autres clous à 2 centimètres les uns les autres. Vous obtenez
un métier à tisser
2. Concernant le tissu, vous aurez besoin d’une vielle paire de collants ou de chaussettes que
vous allez découper en bandelettes de 3 centimètres de large. Il vous faut 10 bandelettes.
3. Nous voilà fin prêts pour commencer le tissage. Placez une première rangée de 5
bandelettes verticales.
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4. Tissez ensuite la première bandelette horizontale en la faisant passer sur la première
bandelette verticale, sous la deuxième, sur la troisième et ainsi de suite.
5. Tissez la deuxième bandelette horizontale en commençant par la faire passer cette fois sous
la première bandelette verticale.
6. Rebelote avec le troisième bandeau horizontal qui va passer d’abord sur le premier vertical.

Procédez de même avec le 4e et le 5e bandeau.
7. Saisissez-vous à présent du 1er anneau situé dans le coin haut droit. Écartez-le entre votre
pouce et votre index et faites-y glisser l’anneau suivant. Tirez légèrement afin de tasser
l’ouvrage. Procédez de même anneau après anneau en faisant le tour de votre future
éponge.
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8. Laissez dépasser le dernier anneau afin qu’il serve d’accroche.

Avec votre métier à tisser et cette technique, vous pouvez désormais fabriquer en quelques
minutes des éponges gratuites, lavables et écologiques.
Astuce : vous avez une casserole à astiquer ? Mixez finement des coquilles d’œufs lavées et
parsemez-en la surface à récurer avant de frotter avec votre tawashi. Et, pour une vaisselle
100 % écologique, n’oubliez pas de fabriquer vous-même votre produit vaisselle.

Cette recette et pleins d’autres sont disponibles sur le site de www.territoiresenliens.org

