
Fabriquer un tawashi - Tutoriel de réemploi

Conception et illustrations : Muriel CHIRCOP                  Mise en page : Alexandre NICOLAS 

MATÉRIEL :MATÉRIEL :

• • des chaussettes ou collantsdes chaussettes ou collants
• • une planche en bois de 25 x 25 cmune planche en bois de 25 x 25 cm
• • 28 clous28 clous
• • un marteauun marteau
• • des ciseauxdes ciseaux
• • un crayon et une règleun crayon et une règle
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Au milieu du carré de bois, tracer un Au milieu du carré de bois, tracer un 
carré de 16 x 16 cm.carré de 16 x 16 cm. Couper 7 bandelettes Couper 7 bandelettes 

de chaque couleur de chaque couleur 
dans les chaussettes, dans les chaussettes, 
et installer l’atelier.et installer l’atelier.
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Relier les 7 rangées de clous du Relier les 7 rangées de clous du 
milieu avec les bandelettes milieu avec les bandelettes 

d’une même couleur.d’une même couleur.
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Relier les clous des 2 Relier les clous des 2 
autres côtés avec les autres côtés avec les 
bandelettes de l’autre bandelettes de l’autre 
couleur en passant par couleur en passant par 
dessus et par dessous dessus et par dessous 
les premiers. les premiers. 

On obtient ainsi un tissage bicolore.On obtient ainsi un tissage bicolore.
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Prendre la 1Prendre la 1èreère boucle,  boucle, 
et faire glisser la et faire glisser la 
22èmeème boucle dedans.  boucle dedans. 
Récupèrer la Récupèrer la 22ème ème et et 
faire passer la 3faire passer la 3èmeème  
dedans. dedans. 
Continuer ainsi pour Continuer ainsi pour 
faire le tour complet.faire le tour complet.
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Tirer sur le dernier anneau pour Tirer sur le dernier anneau pour 
faire une boucle qui servira à faire une boucle qui servira à 
suspendre le tawashisuspendre le tawashi

Tous les 2 cm, Tous les 2 cm, 
tracer un point sur tracer un point sur 
la circonférence du la circonférence du 
carré.carré.
Planter un clou (à Planter un clou (à 
moitié) sur chaque moitié) sur chaque 
point.point.


