
Je fabrique une éponge 
tawashi avec des 

chaussettes de récup’ 

Une planche, des clous... et vos chaussettes 
orphelines ou usagées deviennent des éponges 
pour la maison.

Document proposé par vos conseillers du tri
Direction de la gestion des déchets ménagers et assimilés 

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

N° Infocollecte : 04 84 76 94 00 / infocollecte@agglo-accm.fr

OBJECTIF 
ZÉRO 

DÉCHET

Réalisé en 5 minutes !

En fabriquant moi-même 
mes produits et ustensiles du 

quotidien, je m’engage
à produire moins de déchets, 
à protéger la santé de chacun, 
à préserver l’environnement ! 

Ensemble, agissons.

Pour les enfants 

et les parents !

Réalisez !

Lorsque je fabrique moi-même mes produits 
et ustensiles du quotidien, je contribue 
efficacement à la réduction des déchets. 

8,3 milliards 
de tonnes de 
plastique ont 
été produits 
en 65 ans*

En 2018, en 
France, seul 

20% du 
plastique est 

recyclé*

1 million
de bouteilles
plastique sont

vendues toutes 
les minutes

* dans le monde

Sources : 
- «Consommation, recyclage, rejets en mer… les chiffres à connaître sur 
  la pollution au plastique» / lemonde.fr - 13/08/2018
- «Cinq chiffres alarmants sur la pollution plastique dans le monde»  / 
  lesechos.fr - 05/06/2018
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Étape 3
Enfiler la deuxième 
rangée de bracelets en 
alternant au-dessus 
et au-dessous de la 
première rangée.

Étape 4
Prendre la dernière 
maille d’un angle, la 
passer dans la maille 
voisine, et les détacher 
ainsi de suite en les 
enfilant.

Étape 5
Faire le tour complet 
de la planche de bois  
jusqu’au dernier angle.

Une fois le tour com-
plet effectué, votre 
tawashi est presque 
prêt.

Étape 6
Nouer la dernière 
maille pour en faire 
une attache de 
suspension.

Étape 7
Étirer le tawashi pour 
le rendre plus régulier.
Bravo ! Il est prêt à 
l’emploi...

Votre tawashi en 7 étapes et 5 minutes !Matériel dont vous aurez besoin :

- une petite planche de bois,
- 20 clous et un marteau,
- 2  chaussettes de préférence de couleur unie   
  et molletonnées,
- une paire de ciseaux.

Étape 1
Pour 20 clous, décou-
per 10 bandelettes de 
chaussettes de dimen-
sions identiques.

Astuces :
Plus vous mettrez de clous sur chaque 
face, plus vos tawashis seront grands, 
et plus vous choisirez des chaussettes 
molletonnées, plus votre tawashi sera 
épais.

Préparation :

- dessiner un carré de 15 cm de côté,
- clouer 5 clous sur chaque face à intervales 
   réguliers. Le 1er et le dernier clou de chaque  
   ligne doit être à 2 cm de l’angle du carré.

Étape 2
Enfiler une première 
rangée de bracelets 
sur la planche cloutée.


