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furoshiki de deL-sAn

un peu d’histoire…

Depuis très longtemps (il semble que l’origine date
de l’ère de Nara 710-794), les japonais utilisent le
furoshiki.

⾵呂敷
furoshiki

Un peu comme notre « baluchon », il sert à transporter ses affaires lors de
déplacements, de déménagements… puis il s’associe à l’art de l’emballage,
à la tradition du cadeau.

furo : bain - shiki : tapis
On trouve donc l’origine du mot dans la tradition du bain public.
Dans les années 70, et l’arrivée du plastique, il tombe en désuétude,
remplacé par le développement de toutes sortes de sacs.

C’est depuis quelques années qu’il regagne de l’intérêt, comme d’autre
sujets, dans un Japon mêlant tradition et modernité… créativité.
Aujourd’hui, le monde entier (ou presque) applique un mode de vie plus
écologique, prenant conscience de l’importance de quelques « petits
gestes ».
Le furoshiki s’impose donc, pour nous tous, comme un accessoire dans l’air
du temps : multifonction, simple et pratique ; il devient beau, accessible…
indispensable !!!

Je suis Delphine, créatrice de la marque deL-sAn : des créations françaises
(100% réalisées par mes soins) avec une inspiration japonaise. C’est dans un
contexte d’actualité sensible au recyclage et à la recherche de moyens
pour éviter le gaspillage que sont créés mes produits.

Ainsi, le furoshiki s’intègre dans cette approche et présente une alternative
intéressante. Je vous propose de vous accompagner pour découvrir
quelques exemples d’utilisation… puis vous pourrez utiliser vos foulards, ou
autres objets que vous possédez déjà, et même acheter quelques modèles
sur mon site !
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48 – 52cm
Boite, petit cadeau, livre de poche, etc

68 - 74cm
Bouteille, gros livre, vêtement, bouquet de fleurs, 
aliments, etc

90 – 105cm
Deux bouteilles, deux livres, grande boite

Plus de 105cm
Panier pique-nique, couverture, cadre, etc

dimensions et applications
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Croiser les deux extrémités à 
nouer

Voici comment réaliser le nœud que vous pourrez utiliser pour tous vos furoshiki : 
facile à faire et SURTOUT à défaire !

Pour mieux comprendre, j’ai utilisé deux tissus de couleurs différentes.

1 Enrouler-les pour former le 
premier nœud : c’est le tissu 
rouge qui « tourne » autour du 
rose !
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Faite de même pour le second 
nœud mais ATTENTION
C’est le tissu rouge qui doit à 
nouveau « tourner » autour du 
rose.
À ce moment là, on peut serrer 
le double nœud.

3 Sur cette image, on voit bien le 
c’est le tissu rouge qui s’enroule 
autour du rose.
Le rose forme un coude.
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Et c’est Là le plus important : 
pour pouvoir défaire le nœud.

On tire alors sur le tissu rose, sur le 
côté !

5 Le tissu rose forme alors comme 
une ligne.
On peut ainsi faire coulisser les 
nœuds formés par le tissu rouge 
et défaire le tout !
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contact :
Delphine BIGAND - 06 88 61 18 15 - delsancreations@gmail.com

Artisan d’art, spécialisée dans le textile

deL-sAn
www.delsan.fr

@delsancreations

La marque deL-sAn, tant par son graphisme 
que par son nom, caractérise ses créations : 

« del » comme Delphine et « san » qui nomme 
une personne, en japonais.


