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Matériel 
 

-40 cm de  bande à broder  comme vous l'aimez, aïda ou lin...  

quelqu'en soit le nombre de points/cm  

-Une grille s'adaptant à votre marque-page soit environ une grille qui 
rentre dans un espace de 6cm x 14 cm. (pour mémoire vous multipliez le 
nombre de points/cm de votre bande par votre nombre de cm 
disponibles et vous obtenez votre limite de points que devra faire votre 
grille)  

-Des fils à broder pour votre grille  

-Du croquet environ 40-45cm pour pouvoir avoir un peu de marge en cas 
de cafouillage.  



- Eventuellement un petit pompon-gland fait avec vos reste de fils à 
broder pour qu'il soit bien coordonné  

-Des aiguilles, du fil à coudre ton sur ton par rapport à votre bande à 
broder  

-Un fer à repasser  

Déroulement  

   

Pliez vos 40 cm de bande en deux,  

 

repérez le centre de face rectangulaire, et brodez votre grille.  

 



éventuellement vous pouvez remonter un peu le milieu de votre broderie  

d'un cm vers la pliure. Ainsi une fois le marque-page fini,  

le motif sera encore un peu mieux centré.  

Une fois votre broderie terminée, repassez la bande  

et marquez un petit rabat de 1 cm vers l'intérieur à droite et à gauche.  

 

Puis une deuxième fois en pointe vers l'intérieur également 

 



Superposez les deux pointes et marquez au fer la pliure du marque-page.  

   

Insérez le croquet en commençant en haut à droite  

(pour moi c'est ce qui est le plus naturel,  

peut-être que pour les gauchères c'est l'inverse....)  

 

et fixez avec des aiguilles le croquet tout le long de votre marque page  

en faisant un angle au niveau de la pointe  

en repliant le croquet quasiment à l'angle droit.  

Comme il n'y a pas d'endroit et d'envers sur ces croquets simples,  

on ne voit pas que vous avez retourné le croquet et c'est plus net.  



   

Si vous insérez un pompon, pensez à le mettre à ce moment là aussi.  

   

Finissez de fixer le côté gauche.  

 

Cousez au point invisible  

 



c-à-d en prenant très peu de chaque épaisseur de la bande  

mais en veillant à bien prendre aussi un peu du croquet  

et ce , tout le long du bord de votre marque-page.  

   

   

Soignez bien votre pointe  

en prenant fermement votre pompon dans la couture  

si vous en mettez un.  

 

 
 



Arrivée à la fin, vous pouvez redonner un coup de fer à votre marque-
page,  

il est prêt à venir vous tenir la page dans votre livre de chevet.  

 

Bonne couture à toutes 

 

 

 

Pour me joindre pour des photos ou des renseignements 

t.aiguilles@gmail.com 

   

 


