
 

 

FICHE DE FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN 
 

L’éponge Tawashi 
 

Matériel : 

- Planche en bois ou 4 baguettes/fourchettes 
- Crayon/marqueur 
- Clous (28) et marteau 
- Equerre 
- Ciseaux à tissu 
- Chutes de tissu : chaussettes, T-shirt à manches longues, collant, leggin, (pour faire 14 tubes 

d’environ 8 cm) 
 
 

Conseils de réalisation : 
- Harmoniser les tissus : choisir le même tissu pour l’ensemble des bandes. 
- La taille des éponges peut varier selon la taille du carré réalisé sur la plaque. 

Etape 1 : fabriquer le support (plaque en bois) 

Tracer un carré de 16 cm de côté sur la planche en bois. Marquer tous les 2 cm. 

Planter un clou sur chaque trait, sauf aux 4 coins. 

 

Etape 2 : les tissus 

Découper dans les tissus des tubes d’environ 8 cm de longueur : découper 14 bandes de de 2 à 3 cm (2 x 7 
bandes pour un modèle bicolore) 

Placer les 7 premières bandes de tissu à l’horizontal. 

 

Etape 3 : le tressage   

Tresser les bandes à la vertical en passant au-dessus puis en-dessous pour la 1ère, 3ème, 5ème et 7ème ; en 
passant d’abord en dessous puis au-dessus pour la 2ème, 4ème et 6ème. 

 

Etape 4 : pour terminer 

Détacher délicatement une boucle d’un clou, puis la passer à travers la suivante, passer ensuite chaque 
boucle à travers la précédente. Procéder ainsi pour tout le tour de l’éponge. 

Bien serrer la dernière boucle. 



 

 

FICHE DE FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN 
 

La crème « magique » à récurer 
 

Matériel et ingrédients : 

- 80g de Blanc de Meudon/argile blanche 
- 50g de Savon noir liquide 
- 60g de Bicarbonate de soude 
- Bocal bas à large col, type confiture (pour venir y glisser facilement une éponge tawashi !) 
- Cuillère 
- Balance de cuisine 

 

Les étapes : 

Mélanger le blanc de Meudon (ou l’argile blanche), le savon noir liquide et le bicarbonate de 
soude. 

Verser le tout dans un bocal bas. 

Et voilà ! 

L’objectif est d’obtenir une consistance un peu pâteuse. Il est parfois nécessaire d’ajouter un peu 
d’eau. 

Laisser sécher pendant au moins 24h. 

 

Pour quel usage ? 

En le frottant avec une éponge humide, on peut récurer quasiment toutes les surfaces, du sol au 
plafond, de la salle de bains à la cuisine ! Top ! 

Attention cependant aux matériaux fragiles qui pourraient être rayés. Il vaudra mieux faire un test 
dans un petit coin caché pour éviter une mauvaise surprise. 

 

 

 

 



 

 

FICHE DE FABRICATION PRODUITS D’ENTRETIEN 
 

Le nettoyant multi-surfaces 
 
 

Matériel et Ingrédients (pour 1 litre) 

• 35 cL de vinaigre blanc 
• 0,65 litre d’eau 
• 10 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé (à l’action anti-bactérienne) / y laisser macérer 

des morceaux d’agrumes 
• Un bidon vide 
• Un verre mesureur 
• Un entonnoir 

 

Préparation 

• À l’aide d’un entonnoir, versez l’eau froide dans un bidon (environ 2/3) 
• À l’aide d’un entonnoir, versez le vinaigre blanc dans le bidon (environ 1/3) 
• Versez ensuite à l’intérieur les gouttes d’huile essentielle ou placez-y les morceaux 

d’agrumes. 

 

• Parfait pour désinfecter et nettoyer toutes vos surfaces. 

 

 


