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LE FUROSHIKI : L'EMBALLAGE CADEAU ORIGINAL,
CHIC ET ZÉRO DÉCHET
DO IT YOURSELF
[mise à jour : 11/2017]

Fini les papiers cadeaux jetables. Le furoshiki, en tissu, permet d'emballer ses cadeaux de manière
originale, chic et écologique.
On s'inspire d'une tradition japonaise pour troquer les papiers cadeaux jetables contre un emballage
élégant et écologique. Le furoshiki est un carré de tissu dans lequel les japonais emballent toutes
sortes de choses pour les transporter ou les offrir. Une idée à piquer pour les fêtes et les anniversaires
!

Joli et réutilisable
Réutilisable, le furoshiki permet d'éviter pas mal de déchets. Utile quand on pense à la durée de vie
de la plupart des emballages cadeaux...
> Lire aussi : Objectif zéro déchet

Avec des tissus de récup', l'option zéro déchet
Il est évidemment possible d'acheter de véritables furoshikis, aux dessins traditionnels japonais.

Mais l'idée se prête aussi à la récup' :
●
●
●
●

découper un carré dans un vêtement usé dont on apprécie le motif ou la texture ;
utiliser des foulards, bandanas, écharpes…;
se servir d'une taie d'oreiller ;
chiner des tissus en seconde main.

Seul impératif : le tissu doit être carré.

Comment emballer avec un furoshiki ?
Diverses techniques permettent de plier et nouer le tissu afin qu'il s'adapte à tous les types d'objets :
boîtes, livres, bouteilles, objets ronds… Il y en a de plus simples et de plus élaborées.
À vous de jouer !

Merci à SousLePont pour la musique (sous licence CC BY-NC-Sa).

Voici aussi quelques techniques communiquées par le Ministère de l'environnement du Japon :

Attention, ces emballages sont tellement beaux que le bénéficiaire du cadeau risque de vouloir
conserver aussi bien le contenant que le contenu. Si on souhaite récupérer le tissu en question, mieux
vaut donc le préciser… Ceci dit, on peut aussi choisir un foulard en fonction des goûts de la personne
et faire ainsi deux cadeaux en un !

Quelques suggestions de présentation. Photos : weekendknitter sur flickr [CC-BY-NC-ND]

Des idées cadeau zéro déchet ou écologiques
●
●
●

Pour la Saint-Nicolas
Pour la Fête des Mères
Pour la Saint-Valentin
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