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 L’éco-consommation au
quotidien
Furoshiki :
Créer ses sacs et ses emballages cadeaux
en tissu

Sources :

Furoshiki, tradition japonaise ancestrale

NAKAYAMA Kumiko.
Furoshiki, l’art
d’emballer avec du
tissu. Editions tutti
Frutti, 2008, 96p

Le furoshiki est une simple pièce de tissu, d’environ un mètre carré, dans laquelle on met
des objets de toutes formes et de toutes tailles pour les transporter. Il existe de nombreux
pliages à la fois solides, élégants, et ergonomiques.
Le pliage du Furoshiki est un art millénaire. Son apparition daterait de l’ère Nara (710 –
794) mais n’est réellement attestée qu’à partir de l’époque Kamakura (XIIème – XIVème
siècle).

Furoshiki 1 Basic knot &
Wrapping:
http://www.youtube.co
m/watch?v=F74Dwe2BD
Fw&feature=related

Partout dans le monde, on est de plus en plus préoccupé par la question écologique et la
protection de l’environnement. Pour cette raison, la Ministre japonaise de l’environnement,
Yuriko Koîke, milite ardemment au Japon pour le retour du furoshiki.
Délaissé à l’ère du tout pétrole au profit du sac plastique, la tradition du furoshiki connaît
un renouveau, liée à cette volonté de limiter les emballages jetables.
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Pourquoi créer ses sacs et emballages
cadeaux ?
Pour l’environnement
o Des sacs cabas simples et utiles pour remplacer les sacs plastiques jetables. Ces
derniers sont utilisés en moyenne 7 minutes et finissent « au mieux » incinérés, mais
souvent aussi directement dans la nature, polluant les sols et les eaux. Dans la mer,
certains animaux comme les tortues prennent ces sacs pour des méduses, les
ingèrent et meurent étouffés.
o Des emballages cadeaux élégants et réutilisables à la place du papier cadeaux qui
produit beaucoup de déchets. Mais tous ces emballages cadeaux c’est aussi
beaucoup de matières premières gaspillées en particulier le bois mais aussi l’énergie
pour la fabrication et le transport. Sans compter que la fabrication nécessite des
agents blanchissants et des encres parfois nocives pour l’environnement et pour la
santé.

Pour la créativité
o « Home-made » ou "Fait-main" pour valoriser les créations manuelles.
o Concocter des cadeaux originaux et personnalisés.

Pour économiser
o Si les sacs plastiques ne coûtent rien au particulier, les rouleaux de papier cadeaux
qui s’amenuisent très rapidement coûtent plutôt cher au consommateur. Le tissu
n’est pas gratuit, sauf s’il s’agit de récupération, mais il peut être réutilisé quasi
indéfiniment.
o Les sacs à main en furoshiki sont également beaucoup plus économiques que les

sacs à main du commerce. En plus, un sac à main furoshiki peut devenir ou
redevenir un emballage cadeau, une housse de protection pour des vêtements, un
porte pique-nique. Adaptable à l’infini et en fonction des envies du moment.
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Quels tissus et de quelle taille ?
Deux types de tissus sont préconisés :
o les tissus assez bruts, résistants pour le transport d’objets : lin, coton, mais aussi

jean ou synthétique, mais pas trop épais pour faire des nœuds "propres".
o les tissus plus esthétiques pour les cadeaux : soie ou autres tissus assez fins,

unis ou avec motifs, si possible avec les deux côtés de couleurs différentes (meilleur
rendu des pliages et des nœuds pour les cadeaux).
Les furoshiki peuvent également être personnalisés : broderies, perles, broches,
pompons…
Des sangles ou arceaux peuvent être ajoutés pour allonger les anses ou féminiser un sac
à main.
Le furoshiki est toujours en forme de carré. Il en existe en différentes tailles en fonction
du type d’objets à transporter, du poids et du volume à mobiliser.
On peut répartir ces tailles en 5 familles :
o environ 50 cm : le petit furoshiki idéal pour emballer un goûter ou un petit cadeau.
o environ 70 cm : le furoshiki moyen, le plus utilisé, pour emballer des cadeaux ou

transporter de petits objets.
o 90/100 cm : le grand furoshiki : pour transporter livres, bouteilles, affaires diverses

ou emballer de gros cadeaux.
o 110/130 cm : le très grand furoshiki, utilisé traditionnellement pour envelopper les

coussins ou habits à ranger. Il est également très utile pour réaliser de grands sacs
cabas pour les courses par exemple.
o Au-delà (jusqu’à 230 cm !) : le furoshiki géant est utilisé pour le rangement et la

protection de très grands objets ou pour les déménagements.
Il est important d’avoir de bonnes finitions lors de la couture du furoshiki, pour plus de
résistance mais surtout pour l’esthétique du sac ou de l’emballage cadeau.
Vous pouvez réaliser l’ourlet à la main (finitions plus jolies mais plus long à faire) ou à la
machine à coudre.
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 Sacs divers
Pliage boule

Katakaké fukuro
Taille du tissu : 110/130 (sac cabas), 90 (sac à main)

Rabattez 2 pointes opposées pour former un triangle en plaçant l’endroit du tissu à
l’intérieur.

Faites un nœud simple de chaque côté.

Retournez le sac, endroit à l’extérieur, les nœuds à l’intérieur.

Nouez les 2 pointes restantes pour former l’anse.

Le sac est terminé !
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Pliage boule avec 2 anses

Suika tsutsumi
Taille du tissu : 110/130 (sac cabas), 90 (sac à main)

Pliez le tissu en 2 pour former un rectangle en plaçant l’endroit du tissu à l’extérieur.

Faites un nœud double de chaque côté entre les pointes qui se touchent. Cela forme les 2
anses.

Rassemblez les anses pour finir le sac.

Le sac est terminé !
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Sac boule avec 1 anse

Suika tsutsumi
Taille du tissu : 110/130 (sac cabas), 90 (sac à main)

Faites la même chose que pour le sac précédent.

Cette fois, après avoir placé les objets dans le sac, passez une des anses dans le trou
formé par l’autre.

Le sac est terminé !
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Sac à dos ou sac à main

Nanamegake musubi
Taille du tissu : 110/130 (sac cabas), 90 (sac à main)

Placez les objets au centre, avec l’endroit du tissu à l’extérieur.

Faites un nœud double entre 2 pointes opposées sur les objets.

Nouez les 2 pointes restantes pour former l’anse bandoulière.

Le sac est terminé !

Pour faire un sac à main, utilisez un tissu plus petit type 70/90 cm.
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Sac « sécurisé »
Taille du tissu : 110/130 (sac cabas), 90 (sac à main)

Placez le tissu à plat, endroit contre la table.

Faites un nœud simple non serré entre les 2 pointes du bas.

Faites dépasser suffisamment les pointes nouées.

Faites de même pour celles du haut.

Enroulez sur elles-mêmes les 2 pointes se trouvant à gauche (dans le même sens pour
ne pas qu’elles se « déroulent » une fois nouées), puis nouez-les entre-elles pour former
une anse.
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Faites de même pour les pointes de droite.

Après avoir placé les objets dans le sac, tirez sur les anses ainsi créées.

Le sac est terminé !

Pour faire un sac à main, utilisez un tissu plus petit type 90 cm.
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 Transport d’objets
Livre

Kuare furoshiki
Taille du tissu : 70/90 selon la taille du livre

Placez le livre à mi-chemin entre la pointe et la diagonale, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Refermez le tissu sur le livre pour former un triangle.

Ramenez les 2 pointes des côtés sur l’avant, croisez-les puis faites-les revenir sur
l’arrière où vous les nouerez (double nœud).

Nouez les 2 pointes restantes entre-elles pour former la anse.

Le sac est terminé !

www.ceder-provence.org

2 Livres

Hon tsutsumi
Taille du tissu : 90/110 selon la taille du livre

Placez les 2 livres au centre dans une diagonale, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Faites-leur faire des rotations latérales jusqu’aux bords.

Enroulez ensuite les livres dans le tissu en les faisant tourner chacun vers le centre.

Amenez les 2 pointes restantes à leur opposé en les croisant sur les livres.

"Fermez" les livres l’un sur l’autre.

Nouez les pointes restantes pour former l’anse.

Le sac est terminé !
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Bouteille

Bin tsutsumi
Taille du tissu : 70/90 selon la taille de la bouteille

Placez le haut de la bouteille vers le haut du tissu dans un angle, l’endroit du tissu à
l’extérieur.

Refermez le tissu sur la bouteille pour former un triangle.

Ramenez les 2 pointes des côtés sur l’avant, croisez-les puis faites-les revenir sur
l’arrière où vous les nouerez (double nœud).

Nouez les 2 pointes restantes entre-elles pour former la anse.

L’emballage est terminé !

www.ceder-provence.org

2 Bouteilles

Bin tsutsumi
Taille du tissu : 110 cm

Placez les bouteilles "en miroir" vers le haut du tissu dans un angle, l’endroit du tissu à
l’extérieur.

Roulez les bouteilles dans le tissu jusqu’au bout.

"Tordez" les bouteilles pour les séparer.

Ramenez les 2 pointes ensemble.

Faites un premier nœud pour tenir les bouteilles ensemble, puis un deuxième (double)
pour former la anse.

L’emballage est terminé !
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 Emballages cadeaux
Boîte carrée avec pointe

Otsukai tsutsumi
Taille du tissu : 50/90/110 selon la taille de la boîte

Placez le cadeau vers le bas du tissu dans un angle, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Roulez le cadeau dans le tissu et terminez avec la pointe sur le devant.

Ramenez les 2 pointes des côtés à l’avant, puis faites un double nœud.

Ajustez les pointes.

L’emballage cadeau est terminé !
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Boîte carrée

Sao tsutsumi
Taille du tissu : 90/110 cm

Placez le cadeau vers le bas du tissu dans un angle, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Roulez le cadeau dans le tissu et terminez avec la pointe sur le dessus.

Ramenez les 2 pointes à l’arrière, croisez-les puis faites les revenir à la perpendiculaire
sur l’avant.

Faites un double nœud avec ces 2 pointes puis ajustez-les.

L’emballage cadeau est terminé !
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Boîte carrée 4 boucles

Yotsu musubi
Taille du tissu : 90/110 selon la taille de la boîte

Placez le cadeau au centre, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Nouez 2 pointes opposées sur le dessus du cadeau (double nœud).

Nouez les autres pointes (double nœud) en dessous de ce premier nœud.

Ajustez les pointes.

L’emballage cadeau est terminé !
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Boîte longue

Futatsu tsutsumi
Taille du tissu : 90/110 selon la taille de la boîte

Placez le cadeau allongé au centre dans son long, l’endroit du tissu à l’extérieur.

Amenez les pointes du haut et du bas au centre puis croisez-les en angle droit.

Nouez chacune de ces 2 pointes avec les 2 pointes restantes.

L’emballage cadeau est terminé !
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Pot de Fleur

Uéki kazari
Taille du tissu : 110 cm

Rabattez 2 pointes opposées vers le centre en plaçant l’endroit du tissu à l’extérieur.

Placez le pot au centre et ramener les 2 côtés pliés dessus.

Amenez les 2 pointes restantes vers l’avant.

Nouez ces 2 pointes (nœud double)

L’emballage cadeau est terminé !
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