
JE FABRIQUE UN TAWASHI 
 
Le tawashi c’est une éponge qui peut remplacer celles que l’on doit changer régulièrement et où les 
microbes se développent rapidement dessus. Le tawashi est bien plus propre puisque tu peux le 
passer à la machine à laver. 
Aller, je vais t’expliquer comment le faire, tu vas voir ce n’est pas si compliqué, mais tu auras besoin 
d’un adulte. 
Il faudra que tu prennes une paire de ciseaux, les manches ou les jambes d’un vieux vêtement (t-shirt 
manches longues, legging, collant ou chaussettes…). Le tout est que ça puisse former un tube. 
Préparation 
Il y a deux techniques : 
– « la traditionnelle », qui te dira de prendre un carré en bois de20x20 cm , pour y dessiner un carré 
de 16x16 cm où tu traceras un petit trait tous les 2 cm sur les 4 côtés. Ensuite tu plantes de clous à 
l’endroit où tu as fait les traits (sauf dans les coins), tu dois avoir 7 clous sur chaque côté. Tu peux 
faire varier la taille de la planche et le nombre de clous pour faire des tawashis plus ou moins grands. 
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– « la système D », qui te conseille de prendre un saladier carré, et 20 pinces à linges (en bois de 
préférence) que tu repartiras par 5 de chaque côté, bien face à face. 
En gros, ça donne ça : 
 
 
 
 
 
 
 
Découpe  
Dans le vêtement choisi, découpe 10 tubes de tissu de 3cm de largeur, par exemple dans une manche 
de t-shirt manches longues, ou dans sa un legging ou une chaussette.  
 
On tisse ! 
Maintenant il va falloir disposer les 5 tubes de tissu sur 
les pinces à linge, ça donne ça : 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, il faut tisser les 5 derniers tubes de tissu avec les 5 premiers. 
Pour se faire, tu passes la bande une fois dessus, une fois dessous 
jusqu’à la pince à linge d’en face. 
Si pour la première pince à linge tu as commencé à tisser par le 
dessus, tu tisseras la seconde ligne en commençant par le dessous. Et 
ainsi de suite en alternant pour chaque ligne. 
                            

 



                                         
 
                                      A la fin, ça vous donne ça  
 
    
    
    Ou ça, si tu as suivi l’option traditionnelle  
 

 
 
 
Maintenant, pour relier et solidifier tout cela, sortez le bout d’un tube d’une pince. Prenez le bout du 
tube de la pince à linge d’à côté et passez le dans le premier puis gardez la 2eme boucle dans la main. 
Continuez ainsi de suite jusqu’au bout, il restera alors une dernière boucle qui vous servira à pendre 
le tawashi. 
 

 

 

 


