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Plaisir d’offrir...
Voici des petites étiquettes 
que tu peux découper 
et accrocher à tes 
cadeaux...
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Connais-tu le FUROSHIKI ?

Le Furoshiki est une tradition japonaise.
C’ est une technique de pliage et de nouage de tissus.

Une jolie façon d’emballer ses cadeaux sans faire 
de gaspillage. 

UN EMBALLAGE ECOLOGIQUE 
POUR UN NOEL ZERO DECHET !!

Pour un petit cadeau, compte 50 centimètres de côté.
Pour un grand cadeau environ 70 centimètres de côté.

- Place le carré de tissu 
devant toi.  

Celui-ci fait 50 centimètres de 
côté.

- Place le cadeau au mileu du 
tissu.

Chaque côté doit être en face 
d’une pointe.

- Prends les deux pointes du 
tissu 

et plient-les vers le cadeau.

- Reprends les deux pans du 
tissu pour les

placer l’un sur l’autre.

- Tourne les deux pointes sur 
elles-mêmes 

comme un bonbon
et serrent-les fermement au 

dessus du cadeau.

- Fais un noeud puis un 
deuxième...

Et voilà ton pliage FUROSHIKI 
en tissu est terminé!
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RECETTERECETTE..
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A toi de jouer ! 
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COLORIAGE...
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DESSINE MOI ...
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DESSINE MOI ...
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Fais le toi même !



COMMENT FAIRE TON 
INSTRUMENT DE PERCUSSION 

SHAKER
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   UN PEU DE YOGA AVEC CELINE
« LE SALUT AU SOLEIL »

Suis les mouvements dans l’ordre
puis recommence au début...
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Douceur de vivre
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