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FUROSHIKI

Qu’est-ce que le Furoshiki ?

Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée 
pour l’emballage de cadeaux et le transport de divers objets du quotidien

Si les données chiffrées diffèrent selon les sources, nous pouvons quand même constater que la 
consommation de papier jetable pour l’emballage est énorme. Par exemple, au Canada c’est 540 000 
T/an d’emballages cadeaux. Chez nous, c’est 23 400 tonnes par an soit l’équivalent de presque 10 fois 
Atomium et nécessitant 444 600 arbres !
Pour éviter ces déchets issus des emballages cadeaux, une technique japonaise d’emballage qui consiste 
à plier et nouer du tissu appelée « Furoshiki » sert d’alternative Zéro Déchet depuis quelques années 
déjà. 
La technique est tout à fait abordable par tout un chacun mais des couturières locales et des entreprises 
se sont également spécialisées dans la confection d’emballage réutilisable prêt à l’emploi comme 
https://www.besurprise.com/.

Avantages

Il donne une touche d’originalité aux cadeaux en transmettant les valeurs du zéro déchet et d’éco-
responsabilité. Chaque cadeau peut être personnalisé : couleurs, motifs, tissus, ornements, pliages et 
nouages,… les possibilités sont infinies.

Dimension

L’idéal est d’utiliser une forme carrée. La diagonale doit être 3x plus grande que le cadeau. 



Matière

Il n’y a pas de règle, peu importe la matière, mais il est préférable avant tout de favoriser soit un 
emballage de récup (vieux tissu (vêtement, nappe,…), du journal,…) soit un emballage qui a une utilité 
(foulard, essuie,… ou réutilisable pour un autre emballage). Il faut que le tissu soit assez épais pour bien 
cacher le cadeau, sans transparence, mais pas trop non plus pour rester maniable et pliable !
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

La décoration

L’emballage peut-être agrémenté de petits objets de récup, pommes de pin, branches de sapins, bâtons, 
oranges coupées séchées,… encore une fois il est important de veiller à ce que la décoration soit 
écoresponsable et/ou réutilisable.

Je donne ou je reprends ? 

L’emballage peut être repris pour être réutilisé lors d’autres cadeaux, mais il peut aussi être « offert » à 
la personne. Dans ce cas, comme écrit dans la rubrique « matière », il sera intéressant de veiller à son 
utilité.

Comment plier ? 

S’il existe des techniques de pliage de base, il est toujours possible d’innover soi-même et d’adapter à 
tous les types de cadeaux. L’emballage peut se fermer soit avec un nœud (technique de base ou non), 
soit avec une ficelle/corde/ruban,…
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