
 

 
 

Conseils de pliage pour les serviettes textiles 
le rouleau – la rosette – l’hélice élégante – la pochette à couverts 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

Le développement 
durable, c’est un 
périple. Prenons-en 
le chemin ensemble. 

Bewusstgrün t’accompagne vers une vie 
plus durable. Ton point de départ pour 
toutes interrogations touchant à un style 
de vie plus vert et une source de produits 
répondant à des standards de 
développement durable. 

  

 

Le blog est ta boussole. Quels labels sont à considérer, lorsqu’il s’agit 
d’une mode équitable ?  Dois-je préférer d’acheter des produits 
alimentaires sans plastique, régionaux ou bio ? Et quels leviers puis-je 
actionner pour faire réellement quelque chose contre le changement 
climatique ? 
 

www.bewusstgruen.de 
 
 

La boutique t’équipe de pied en cap. Nous vivons de manière 
authentique le développement durable et ne te proposons que des 
produits qui correspondent à nos exigences sociales et écologiques. 
Et nous travaillons continuellement à devenir toujours plus 
équitables, plus verts. 

Tous nos produits sont végan, correspondent à un esprit zéro déchet 
et son fabriqués dans un design intemporel, afin que ce soit pour toi 
un plaisir sur le long terme. 
 

www.bewusstgruen.de/shop/ 
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 le rouleau 
 

Simple, et pourtant tout à fait spécial : 

La serviette enroulée qui se déploie tant à gauche qu’à droite.Grâce à 
cette technique, tu donnes à chaque repas un certain cachet. 

 

 



   

Voilà comment cela fonctionne : 
 

 

Etends la serviette devant toi. Positionner 
l’étiquette de lavage du côté souhaité.  

1) Plie la serviette en deux par le milieu en 
rabattant du bas. 

EN OPTION :  plie la serviette une seconde fois 
pour obtenir un rouleau plus court (comme sur 
la photo). 

 

2) Maintenant, tu replies le quart supérieur 
vers le bas, c’est-à-dire en ramenant le bord 
supérieur vers le milieu. 

 

3) La serviette doit ressembler à ça. 

 

4) Maintenant, tu retournes la serviette : le 
mieux est que tu la prennes par son bord 
supérieur et que tu la « replies » encore une 
fois complètement sur le bord inférieur. 

La couche pliée à double se trouve maintenant 
en bas au dos. 

 
         5) On y est presque ! 

         Prends le bord supérieur (les deux  
         couches ensemble) et enroule la serviette. 
         Lorsque tu es arrivé(e) au milieu de la 
         partie pliée à double, tu as fini ! 

 



   

 

 

 la rosette 
 

Les cadeaux de choix se ficellent avec une rosette. 

Celui ou celle qui veut offrir à ses êtres les plus chers un dîner de 
choix ne saurait s’en passer :  

Grâce à nos conseils, la rosette sera elle aussi admirablement réussie 
pour la décoration de la table. 

 



   

Voilà comment cela fonctionne : 
 

 

Etends la serviette devant toi. Positionner 
l’étiquette de lavage du côté souhaité. 

1) Rabats les deux côtés vers le milieu. 

 

2) Maintenant, nous plions la serviette en 
accordéon : plier de bas en haut sur 1 cm, puis 
retourner la serviette et de nouveau sur une 
largeur de 1 cm dans le sens-inverse. 

 

3) Voilà à quoi cela doit ressembler. 

 

4) Retourne ensuite la serviette et noue-la avec 
un ruban. 

 

                      5) Tu peux maintenant déployer les 
                      côtés- et c’est fini. 

 



   

 

l’hélice élégante 
 

Cela peut être si simple de rendre les choses distinguées. 

Plier en une élégante hélice est enfantin et se réalise rapidement. Et 
pourtant – ou à cause de cela-, c’est la manière optimale de donner 
aux choses une allure distinguée pour toutes les occasions. 

 



   

Voilà comment cela fonctionne : 
 

 

Etends la serviette devant toi. Positionner 
l’étiquette de lavage du côté souhaité. 

1) Plie la serviette en deux en rabattant à partir 
du milieu vers le bas. 

 

 

2) Plie la serviette à nouveau en deux en la pliant 
par le milieu de droite à gauche. 

 

3) Maintenant, tu replies la couche supérieure 
de la serviette textile : tu ramènes vers toi et 
vers le bas le coin supérieur gauche (une couche 
!) et le poses vers le bas à droite. 

 

4) Voila à quoi la serviette doit ressembler 
maintenant. 

Si, en repliant, le coin supérieur gauche est 
passé dans la moitié inférieure, tu as tout juste. 

 

5) Retourne d’un coup la serviette sur le dos, afin 
qu’elle soit comme illustré. 

Tu répètes ensuite l’étape 3 et plies la serviette 
en deux : le coin inférieur droit passe en bas à 
gauche. 

Le coin supérieur droit passe alors lui-même 
dans la moitié inférieure. 



   

 

6) Voilà à quoi doit maintenant ressembler la 
serviette. 

Maintenant, tu peux plier par le milieu la partie 
gauche sur la partie droite. 

 

7) Tu y es presque ! maintenant, tu enroules le 
triangle qui en résulte sur son côté long. 

 

8) Enroule encore… 

 

9) Terminé ! Dresse l’hélice et laisse-la  
s’emboîter un peu. Elle doit pouvoir  
tenir de manière stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

la pochette à couverts   
 

Grâce à la pochette à couverts, fourchettes, couteaux et Cie trouvent 
eux-aussi leur place à table. 

Une étiquette nominative ou une décoration florale peuvent 
également y figurer - ainsi, les différents crans de la serviette attirent 
l’attention. 

 

 



   

Voilà comment cela fonctionne : 
 

 

Et voilà comment ça marche. Etends la serviette 
devant toi. 

1) Plie la serviette en deux en rabattant le côté 
gauche sur le côté droit en passant par le milieu 

 

 

2) Plie la serviette en deux en rabattant le côté 
gauche sur le côté droit en passant par le milieu 

 

3) Maintenant, tu replies la couche du dessus de 
la serviette textile : tu prends le coin inférieur 
droit (une seule couche) et le rabats vers le 
milieu. 

 

4) Maintenant, tu plies en deux le triangle ainsi 
obtenu en prenant le nouveau pli et en le 
rabattant à nouveau vers le milieu. 

 

5) Il en résulte un petit angle droit que tu replies 
encore une fois. 



   

 

6) Maintenant, tu répètes les étapes 3 et 4 : 
rabats le coin inférieur droit vers le milieu… 

 

7) … et de la même façon tu rabats le nouveau pli 
encore une fois. 

 

8) Voilà à quoi doit ressembler la serviette. 

 

9) Nous retournons la serviette et rabattons vers 
le milieu un quart de la partie haute et de la 
partie basse serviette. 

 

10) La serviette doit se présenter à toi comme 
cela. 

11) Retourne encore une fois la pochette à 
couverts - voilà! 

 

 

 

 



   

 

 

d’autres idées 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tu trouveras bientôt les ronds de serviette assortis en bois certifié 
FSC sur notre boutique en ligne bewusstgruen.de/shop . 
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Qui sommes-nous. BewusstGrün est une start-up de Stuttgart. 
Depuis 2020, nous nous attachons à te présenter des informations, de 
l’inspiration et des produits verts. Cela fait longtemps que, sur un plan 
personnel, nous sommes en route vers plus de développement durable.  
Pour nous, le périple avec BewusstGrün ne fait que commencer. C’est avec 
plaisir que nous prendrons connaissance de ton sentiment et de ton 
intérêt. N’hésite pas à nous le faire savoir sur anfrage@bewusstgruen.de.  

 
Nanine, Florian & Sascha 

 
Soutiens-nous dès maintenant ! 

>> Abonne-toi à notre lettre d’information   
et reçois 5% de remise sur ton prochain achat ! 

>> Suis-nous sur instagram: @bewusstgruen 

 

Merci ! :) 
 

 

 

www.bewusstgruen.de 

BewusstGrün GmbH | Grabenäckerstraße 17 | 73760 Ostfildern | Allemagne 

https://mailchi.mp/bewusstgruen.de/newsletter_anmeldung
https://instagram.com/bewusstgruen

