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Objectif camp zéro déchet :  
fabrique ton éponge tawashi !

Ce dont tu auras besoin : 
une paire de ciseaux ;
une planche en bois ou en carton;
20 clous ;
un marteau ;
un crayon ;
une équerre ;
un vieux vêtement.

1.  Pose la planche devant toi et trace un carré de 14 cm 
de côté.

2.  Sur chaque côté, marque un point à 3, 5, 7, 9 et 11 cm. 
Plante un clou sur chaque point.

3.  Prends ton vêtement et découpe les manches / 
jambes / chaussettes, pour former 10 bandelettes 
circulaires, de 3 cm de largeur.

4.  Place les 5 premières bandelettes à la verticale, en 
rejoignant les clous des deux côtés qui se font face.

5.  Sur un des côtés restants, ajoute une bandelette sur 
le premier clou, pour qu’elle soit perpendiculaire aux 
autres

6.  Fais passer la bandelette de manière alternée, 
au-dessus puis en dessous des bandelettes verti-
cales, jusqu’à ce qu’elle rejoigne le clou du côté op-
posé.

7.  Répète cela avec les 4 bandelettes restantes, en 
changeant le début du tissage : les bandelettes 1, 3, 
5 passent d’abord au-dessus des bandelettes verti-
cales, alors que les 2 et 4 passent d’abord en dessous.

8.  Prends le 1er anneau du coin haut droit du carré. Tire 
dessus et glisses-y l’anneau suivant. Tire dessus et 
fais glisser le 3e anneau dans le 2e. Effectue le même 
geste pour les anneaux suivants. 

9.  Étire le dernier anneau et accroche-le à ton vaisselier !

Tawashi signifie « éponge » en japonais. Excellent moyen de recycler ton vieux 
T-shirt troué ou tes chaussettes dépareillées, et ce sera ton meilleur allié pour faire la 

vaisselle en camp ! Voici comment fabriquer cette drôle d’éponge écolo.

FICHE  

TECHNIQUE

Astuces :
-  Pour que le tissage soit plus simple,  

utilise des bandelettes de deux couleurs différentes.
-  Le tutoriel de Déconsommateur devrait t’aider :  

https ://a.sgdf.fr/eponge


