
 

 

Furoshiki 
 

       
 

Qu’est-ce que c’est ?  
 
Le furoshiki, c’est l’art d’emballer les objets avec du tissu.  
 

Cette pratique traditionnelle du Japon est une alternative écologique aux papiers 
cadeaux, scotch et rubans pour des occasions telles que Noël et les anniversaires. 
 

Le furoshiki est aussi utile au quotidien : il sert à emballer son casse-croûte de 
midi ou son goûter avec sa boisson, ou encore à emballer toutes sortes d’objets en 
remplacement d’un sac en plastique (petites courses par exemple). 
 

Le principe consiste à utiliser un tissu fin ou un foulard assez grand : on 
préconise généralement un carré de 50 cm à 1m de côté pour emballer un objet 
de 20 à 40 cm. Le pliage se termine en nouant les extrémités du tissu d’une 
manière élégante (double nœud en général).  
 
Quels sont les avantages ?  
 
1) Vous pourrez vous passer de papiers cadeau, scotch et ruban… Et, pour un 
usage quotidien, de sacs en plastique pour protéger/transporter les objets. 
 

2) Vous économiserez du temps et de l’argent car il n’aura plus de papier 
cadeau à acheter, stocker, jeter/recycler puis évacuer en sortant la poubelle. Vous 
épargnerez également des ressources et réduirez vos déchets. 
 

3) Vous vous faciliterez la vie car le tissu épouse les formes : vous emballerez 
donc les objets les plus biscornus, et cela, en moins de 2 min !  
De plus, vous aurez le droit à l’erreur, car il suffit de dénouer et recommencer, si 
vous n’êtes pas satisfait du résultat.  
 

4) Vous pourrez vous démarquer d’un emballage classique et véritablement faire 
mouche ! Pensez à jouer sur les matières (voile de coton, crêpe, satin, lin…) et les 
imprimés. Amusez-vous ! 

5) Vous pouvez faire coup double en utilisant un foulard que vous souhaitez 
offrir au destinataire du cadeau. Sinon, il suffit de préciser que vous vous exercez 
au furoshiki et que vous souhaitez conserver le tissu pour une prochaine fois… 
(vous n’enlèverez rien à la personne qui jette le papier-cadeau habituellement 😉) 
 
 

Où se procurer le tissu ? 
 
On regarde chez soi et autour de soi (parents, grands-parents, amis) si on trouve 
des foulards, tissus, nappes… On peut aussi en acheter d’occasion (Emmaüs, 
brocantes) en variant les tailles, les textures et les imprimés. Critère de choix : 
carré de tissu suffisamment fin pour pouvoir faire un double-nœud avec 2 coins!   
 
 

Comment procéder ?  
 
La vidéo-tutoriel est ici : https://quotidienmagique.com/tutoriel-furoshiki/ 
Quant à la planche de schémas ci-dessous, elle est téléchargeable gratuitement à 
l’adresse : https://quotidienmagique.com/pliagefuroshiki/  
 

 
 
 

Sources 
 
- Site de Raffa http ://raffa.grandmenage.info 
- Site sur le furoshiki : https ://furoshikiecoconcept.wordpress.com/ 
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