
Le furoshiki est apparu à l’époque Nara (710-794 ap JC) sous le nom de 
«Tsutsumi»	(emballage).	Il	était	uti	lisé	pour	garder	des	objets	de	valeur	
comme	ceux	du	trésor	impérial	de	Shoso-in	au	temple	Todai-ji	à	Nara.

Le mot «furoshiki» (étaler au bain) apparait à l’époque Muromachi (1336-
1573) lorsque le shogun Ashikaga Yoshimitsu fait construire un grand bain 
dans	sa	résidence	à	Kyôto	et	y	invite	de	nombreux	seigneurs	qui	uti	lisent	un	
ti	ssu	au	blason	de	leur	famille	pour	éviter	de	mélanger	les	kimonos	et	autres	
eff	ets	personnels.

Ce	terme	se	généralise	à	l’époque	Edo	(1603-1868)	avec	l’usage	plus	régulier	
des	bains	publics	permett	ant	de	ne	pas	mélanger	ses	aff	aires	et	de	s’essuyer	
les	pieds	à	la	sorti	e	du	bain.	Ils	étaient	souvent	aux	blasons	des	familles	
nobles.

Un peu d’histoire...

L’intérêt de la technique du Furoshiki

C’est	une	manière	simple,	élégante	et	parfaitement	écologique	d’emballer	vos	
cadeaux tout au long de l’année.
La	technique	du	pliage/nouage	du	furoshiki	permet	de	réuti	liser	votre	ti	ssu	à	
l’infi	ni.	Ce	dernier	peut	faire	parti		du	cadeau.	
Rapide	à	réaliser,	il	peut	également	être	prati	que	pour	transporter	vos	objets.

ATELIERDE
TOMTOMTOM « FUROSHIKI »  

L’emballage cadeau zéro déchet  

Le furoshiki, qu’est-ce que c’est ?

L’art	du	furoshiki	est	une	technique	japonaise	du	pliage	et	du	nouage	
de	ti	ssu.	C’est	une	manière	simple,	élégante	et	parfaitement	écologique	
d’emballer	vos	cadeaux	tout	au	long	de	l’année.

Au	Japon,	on	fait	aussi	bien	att	enti	on	au	contenu	qu’au	contenant.
Un grand soin est apporté à l’emballage qui, selon les occasions, les 
saisons	ou	les	personnes	à	qui	on	off	re	un	présent,	change	de	mati	ère,	
moti	fs	ou	couleurs.	L’emballage	fait	ainsi	parti	e	intégrante	du	cadeau.



1 - Otsukai Tsutsumi
Le classique pour boîte 

rectangulaire

2 - Sao Tsutsumi
Le «croisé/retourné» par 

exemple un livre

Les noeuds à maîtriser :

Défaire un noeud
«Mamusubi»

Faire un noeud
«Mamusubi»

Le noeud simple

Dimensions recommandées pour vos tissus :
•	 35	x	35	cm,	pour	les	plus	petits	cadeaux,	bijoux,	bibelots,	etc.
•	 50	x	50	cm,	pour	un	livre,	une	boîte	de	chocolat,	etc.
•	 70 x 70 cm, pour emballer une bouteille, une plante, etc.
•	 Plus de 70 cm, pour faire des sacs (à main, de plage, à cabas, …) 

et	pour	emballer	de	grands	objets	(couettes,	coussins,	vêtements,	…).

Les matières des tissus à privilégier :
•	 du	coton	résistant	pour	le	transport	des	objets
•	 du	coton,	de	la	soie,	du	synthétique,	des	tissus	réversibles	

pour les cadeaux.

Pour	être	encore	plus	vertueux,	privilégiez la récupération de tissus pour 
fabriquer	votre	furoshiki.	Préparez	votre	tissu	en	coupant	les	bordures	à	
l’aide de ciseaux cranteurs	ou	bien	en	réalisant	4	petits	ourlets.

Comment fabriquer son furoshiki ?

Les techniques présentées dans la suite de ce documents sont extraites du 
site	internet	du	Ministère	de	l’environnement	du	Japon	:
http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html



3 - Yotsu Musubi
4 nœuds

Pour une boîte carrée 

4 - Hon Tsutsumi
Pour deux livres

6 - Tesage Bukuro
Du type «sac à main»

5 - Bin Tsutsumi 1
Pour une bouteille



Vous pouvez opter pour :

- Le compostage  & lombricompostage

- Le broyage des déchets verts à domicile

- L’ adopti on de poules 

- Un «stop-Pub» sur votre boîte à lett res

- L’ achat des couches lavables avec l’aide du SIRMOTOM

- La fabricati on de produits et objets ( par exemple la lessive faite maison )

- La réparati on/réemploi  (annuaire, ressourcerie, …)

- Des achats responsables (vrac, produit peu emballés ou réuti lisables) 

- Un jardinage au naturel (mulching,  zéro-phytosanitaire, …)

- Eviter le gaspillage alimentaire

- Eviter l’eau en bouteille

- Etc . . . 

SIRMOTOM
22 rue de la Grande Haie
77130 Montereau-fault-Yonne
E-mail	:	sirmotom@wanadoo.fr

www.sirmotom.fr
Appel gratuit depuis un poste � xe

N° Vert 0 800 45 63 15

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE VOS DÉCHETS7 - Suika tsutsumi
Du type «sac à pastèque»

8 - Katakake Fukuro
Du type «sac à cabas»


