
Comment faire un tawashi (éponge zéro déchet, recyclée et réutilisable) ?  

Nos éponges en plastique sont des nids à microbes, il faut fréquemment en changer. Elles sont constituées de plastique 

non-recyclable. Une alternative existe : fabriquer soi-même des éponges lavables en machine, utilisables durant des 

années, en donnant une seconde vie à des chaussettes esseulées ou usées destinées à la poubelle ! Alors, convaincus ? 

Voyons comment faire ! 

1. Réunir le matériel : 

- De vieilles chaussettes (si possible en matière assez épaisse) 

- Une paire de ciseaux 

- Une boîte carrée (tupperware, plat…) 

- 16 ou 20 pinces à linge 

 

 

2. Préparer le métier à tisser :  

Disposer les pinces à linge sur chaque côté de la boîte carrée (le même nombre sur chaque côté).  

 

3. Découper des bandes de tissus  

Les bandes doivent faire environ 3 cm de large, découpées dans la largeur de la chaussette. 



 

4. Passez au tissage : 

- Tendre une bande de tissu entre deux pinces à linge situées l’une en face de l’autre. Répétez l’opération 

jusqu’à avoir rempli toutes les pinces à linge de deux côtés opposés de la boîte. 

- Passez aux côtés adjacents de la boîte, où les pinces sont encore vides. De même, tendez une bande de 

tisse entre deux pinces à linge situées en vis-à-vis, en passant une fois au-dessus et une fois au-dessous 

des bandes de tissus déjà tendues perpendiculairement. (Regardez les photos ci-dessous, c’est plus 

simple !) 

- Tressez la deuxième bande de tissu en inversant (passez la première fois au-dessous puis au-dessus, etc). 

Poursuivez ainsi jusqu’à ce que toutes les pinces à linge soient occupées, vous avez terminé le tissage ! 

 



 

5. Décrochez une bande de tissu de sa pince dans un des coins et glissez-la dans la boucle de la bande de 

tissu suivante : 

Répétez l’opération de proche en proche en faisant à chaque fois passer la bande de tissu dans la boucle de 

la bande de tissu adjacente. Glissez la 3e boucle dans la 2e, etc. Poursuivez ainsi jusqu’à avoir fait tout le tour 

de la boîte et avoir détaché l’ensemble des bandes de tissu.  

 
6. Tirez la dernière boucle pour créer une anse. Tadam ! Vous avez réalisé votre tawashi ! 



 
 

Tuto vidéo : https://www.brut.media/fr/entertainment/comment-fabriquer-des-eponges-zero-dechet-

2899b1ac-84f1-4de7-992d-b144454d16dd 

Et si vous avez un peu la flemme ou un manque de chaussettes orphelines, n’hésitez pas à acheter des 

tawashis confectionnés soigneusement par les éco-délégués à l’occasion du marché de Noël ! 


