C’est Quoi ?
Le « Tawashi » est une « éponge réutilisable » d’origine Japonaise traditionnellement
réalisée à partir de feuilles de végétaux. Mais aujourd’hui nous vous présentons une
alternative réalisée via de vieux textiles usés !

Pourquoi s’initier ?
Cela permet de limiter sa consommation d’éponges jetables, bien souvent traitées et
composées en mousse de résine, dérivée du pétrole.
Ils existent différentes techniques (planche, couvert…) avec divers textiles (chaussette,
collant, manche…). Nous vous proposons la création de Tawashi sur planche en bois,
avec de vieilles chaussettes usées ou trouées, et lavées au préalable.

• Le matériel nécessaire :
Pour le support à tisser :
1 planche en bois d’environ 15x15cm
20 clous
1 marteau
1 règle
1 crayon à papier

Pour le textile
1 paire de chaussette usée ou trouée

• La réalisation :

Créer votre support à tisser :
Prenez votre planche de bois et dessinez-y un beau carré de 14cm sur
14cm
Sur chaque côtés, faites une première marque à 3cm du bord puis 4 autres
marques à 2 cm les unes des autres (la dernière sera donc à 3cm de l’autre
côté)
Planter vos clous sur vos marques, c’est prêt !

Créer votre Tawashi :
Prenez une paire de chaussette usée, que vous n’utiliserez plus
et découpez 10 petites bandelettes de 3 cm environ dans le
sens de la largeur
Placez une première bande de tissu sur 2 clous opposés, puis
les suivantes parallèlement.
Attaquez-vous ensuite à l’autre côté en pratiquant le tissage, passez en dessous de
la 1ère bande que vous croisez. Puis au-dessus de la 2ème, en dessous de la
3ème, au-dessus de la 4ème, en dessous de la 5ème et terminez en passant
autour du clou opposé.
Pour la bande suivante, faites la même chose mais en commençant par
passer au-dessus. L’idée étant d’intercaler. Et ainsi de suite.

Retirer votre Tawashi du support à tisser :
Détachez une première boucle d’un clou (boucle n°1), à l’angle du carré, et la boucle
d’à côté (boucle n°2).
Le seul impératif est que ces deux boucles doivent se situer sur un même côté.

Passez ensuite la boucle n°2 dans la boucle n°1.
Vous passez une boucle dans la boucle précédente, et
vous ne gardez donc en main que la boucle n°2.
Continuez comme ça jusqu’à ce que vous n’ayez plus
qu’une boucle. Celle-ci vous servira à accrocher votre
Tawashi (à votre évier, à une poignée de porte…)
Pour finalisez, ajustez un peu les mailles au fur et à
mesure pour obtenir une jolie petite éponge !

Pour plus d’efficacité, il existe également des « Tawashi Grattoirs »
réalisés à partir de corde ou fil de jute !
A chaque lavage, utilisez de l’eau et un peu savon ou passez-le
directement en machine !

