Éponge Tawashi
Étape 1 : faire un métier à tisser
-

Un carré en bois de 20 cm de côté

-

20 clous de taille moyenne

-

Un marteau

-

Une règle et un crayon pour disposer
les clous

Etape 2: dessiner un carré
-

En utilisant une règle, dessiner un
carré avec des côtés de 10 cm.

Etape 3: clouer
-

À 2 cm d’écart, clouer 5 clous sur
chaque ligne

Étape 4 : le tissu
-

-

sélectionner un collant et une
chaussette usagée.
-

Le tissu du collant est souple
et élastique qui permet de tenir
l’éponge ensemble.

-

Le tissu de la chaussette est
épais qui assure la longévité et
durabilité de ton éponge.

En commençant par l’ouverture de la
chaussette et du collant, coupez les
en 5 rondelles de tissu chacune.
-

10 cm la rondelle pour les
collants

-

5 cm la rondelle pour les
chaussettes.

Étape 5: étendre les chaussettes
-

Tendre chaque rondelle de tissu de
chaussette entre deux clous.

Étape 6: étendre le collant
-

Entendre les rondelles du collant
entre les rondelles de chaussettes.
-

Commencer la première ligne
en posant le tissu du collant
par-dessus le tissu de la
chaussette.

-

Continuer la deuxième ligne
en posant le tissu du collant en
dessous du tissu de la
chaussette.

-

Alterner ce processus pour le
reste du tissage.

Étape 7: Tissage
-

Avec une main, soulevez une
première rondelle de tissu d’un côté
en laissant l’autre côté sur le clou.

-

Avec l’autre main, faites la même
chose avec une deuxième rondelle de
tissu situé à côté de la première
rondelle.

-

Enfilez le deuxième tissu dans le trou
de première.

-

Gardez la deuxième rondelle en main.

-

Enlevez un côté de la prochaine
rondelle et répétez le mouvement.

-

Continuez avec cette méthode jusqu'à
la dernière rondelle.

Etape 8: Finissage
-

Une fois arrivé à la dernière rondelle,
enfiler-la entre la tisse à côté d’elle
pour bien la sécuriser.

