
Si tu veux relever ce défi furoshiki, remplis la carte et glisse-la avec le cadeau emballé dans un furoshiki.  
Encourage la personne qui le reçoit  à poursuivre le défi pour savoir jusqu’où peut aller ce furoshiki. La dernière personne 
à recevoir ce furoshiki devra prendre une photo de cette carte et l’envoyer par mail à toutes celles et ceux qui ont 
participé à ce défi ! Chacun-chacune pourra voir les différentes utilisations et le chemin parcouru d’un seul furoshiki.
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Si tu veux aller au-delà, tu peux réemprimer une page dans la rubrique «Défi furoshiki» sur www.latelierdufuroshiki.fr
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