FUROSHIKI
ou l’art d’emballer dans du tissu
QU’EST CE QUE LE FUROSHIKI ?
FUROSHIKI, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Furoshiki est une technique japonaise du pliage et du nouage de tissu destinée à l’emballage
des cadeaux, le transport des effets personnels et des objets de la vie quotidienne. Terme
désignant également le carré de tissu utilisé pour cette technique.
Cet art d’emballer avec du tissu est véritablement un acte écologique car il remplace l’utilisation
de sacs plastiques (En quelques chiffres : + de 500 milliards / an de sacs plastiques consommés
dans le monde. Utilisation moyenne d’un sac plastique: 20 minutes. Dégradation : 100 à 400 ans.)
Le furoshiki remplace de façon très esthétique et pratique les sacs plastiques et les cabas
ordinaires. On peut réutiliser le furoshiki à volonté car les tissus sont en général très résistants.
Lorsqu’on offre un cadeau, on a deux possibilités : soit récupérer son furoshiki pour le
réutiliser ensuite, soit le laisser au destinataire du présent qui pourra à son tour le
réutiliser et faire vivre

COMMENT UTILISER LE FUROSHIKI ?
Les utilisations sont très nombreuses : Sac à main, cabas, sac à dos, sac pour
ordinateur portable ou instrument de musique, porte-bouteilles, porte-livres,
emballage de bouquets de fleurs ou plantes en pot, emballage cadeaux (boite carrée,
rectangulaire, ronde, etc.), pour s’asseoir sur la plage ou dans l’herbe, pour changer bébé, en
nappe, en plaid, en housse à coussin, pour emballer un cadeau, etc.

QUEL TISSU POUR MON FUROSHIKI ?
Les furoshiki peuvent être de différentes tailles, généralement carrés :
-

-

45 ou 50 cm : en soie ou synthétique pour emballer
les bento (boites à déjeuner) ou emballer les petits cadeaux
(boite de chocolats, boite à bijoux, etc.)
68, 70 ou 75 cm : en coton, synthétique, ce sont les tailles les
plus courantes pour l’emballage cadeaux car il offre beaucoup de possibilités.
90 ou 105 cm : en coton, pour porter les courses, les bouteilles à offrir, les affaires de
piscine, de la plage, du weekend ou bien en sac à main.
110 ou 130 cm : en coton, pour envelopper les coussins, les vêtements que l’on range au
placard.
175 à 230 cm : très grand pour emballer les couettes par exemple.

Pour le transport des objets, il faut plutôt utiliser du coton résistant. Pour les cadeaux, on utilise
traditionnellement de la soie, du crêpe, du synthétique, souvent réversible avec deux côtés de
couleur et motifs différents.
Pour fabriquer un furoshiki c’est très simple il faut un carré de tissu de la taille souhaitée et faire
4 petits ourlets (ou couper aux ciseaux cranteurs). On peut donc le faire soi-même et choisir des
tissus selon ses goûts.
Source : https://www.latelierdufuroshiki.fr/

LES TECHNIQUES DE PLIAGE

