
Tawashi

Créer le métier à tisser

1° Découper une planche de 20 x 20 cm
2° Tracer un carré de 16 cm 
3° Planter des clous à 2 cm du bord puis tous 
les 2 cm

Méthode des bandes

1° Découper de 2cm dans des collants, 
chaussettes, etc.
2° placer les bandes comme ci-dessus
3° Tisser horizontalement dessus – dessous la 
1ère bande 
4° Tisser la 2ème dessous – dessus
5° Répéter jusqu’à la fin 
6° Dans un angle prendre la boucle et rentrer 
la suivante dedans, répéter 

Méthode pelote de tee-shirt

1° Découper un tee-shirt : couper la bande en 
bas du tee-shirt puis tous les  cm
2° Mettre le tee-shirt à plat avec le haut du 
tee-shirt au milieu 
3° Découper les bandes de manière à avoir 
un long fil unique.
4° tisser avec le même métier à tisser, planter 
dans un angle la bande
5° Entrelacer la bande avec les clous
6° Tisser dessus- dessous 
7° Répéter jusqu’à a fin et faire un nœud 
avec les bouts restants
8° Partir d’un angle, attraper la première 
boucle, passer la deuxième boucle à l’intérieur 
de la première et répéter

Tuto vidéo : mélico(o)p tawashi



Sac en t-shirt 

Etape 1

- Mettre à plat le t-shirt puis le plier en deux au 
niveau de sa largeur. Ainsi, les manches doivent se 
retrouver l’une sur l’autre. Ensuite, il faut découper 
le col, les épaules ainsi que les manches en suivant 
le patron du Gabarit Sac Tshirt. Enfin, il faut 
découper le bas du t-shirt en suivant l’ourlet. 

Etape 2

- Découper les franges de la longueur souhaitée 
avec une largeur d’environ 2 cm. Tirer doucement 
sur les franges afin de les faire roulotter vers 
l’intérieur et qu’elles deviennent plus souples.
- Nouer l’ensemble des franges en faisant un 
double nœud afin de bien fermer le sac. Et il faut 
nouer les bretelles restantes afin de réaliser les 
anses du sac.

Tout le mode d’emploi sur https://www.thepopcase.com/blog/comment-faire-un-sac-avec-un-t-shirt-et-des-ciseaux/

https://www.thepopcase.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Gabarit-Sac-Tshirt.pdf
https://www.thepopcase.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Sac-tshirt-Step1.jpg
https://www.thepopcase.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Sac-tshirt-Step2.jpg

