
Tutoriel du Marque Page

Fournitures nécessaires :

une bande d’aida brodée
de l’entoilage thermocollant à la dimension de
votre broderie

un morceau de feutrine (à peine plus grand que la
dimension du marque-pages)

Etape 1 : la préparation.

Préparez votre bande de toile brodée en la repassant et collez-y (au fer) une
bande de toile thermocollante de la même taille. Pour appliquer la toile
thermocollante, suivez les instructions du produit. Prenez soin de repasser le
côté non collant, et de bien soulever votre fer plutôt que de le faire glisser, pour
que l’entoilage ne se déplace pas en cours de collage.

Etape 2 : le montage.

Repliez le haut du marque-
pages, et passez un coup de
fer sur la pliure.
Procédez de même pour le bas
du marque-page. Pour lui
donner une pointe, pliez la toile
en diagonale.

Vous pouvez coudre un charm, un bouton ou une perle sur l’endroit pour habiller la
pointe et maintenir toutes les épaisseurs de toile en position.
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Doublez le marque-pages avec le morceau de feutrine,
en  les  cousant  au  point  avant.  Cousez-le  sur  l’endroit
pour que les points soient bien réguliers.
Les points doivent avoir le même aspect sur l’envers du
travail que sur le devant.

Etape 3 : les finitions.

Coupez le surplus de feutrine tout autour de votre
marque-pages. Selon le modèle brodé, vous pourrez
utiliser des ciseaux normaux pour une coupure droite, ou
ajouter un peu de fantaisie en utilisant des ciseaux à
cranter.

Si vous avez pris plaisir à réaliser ce marque-pages, vous aimerez peut-être les modèles suivants :
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Découvrez d’autres modèles de marques pages et modèles assortis,  créés par Faby Reilly 
 

  

 

Marque-pages et porte-clés coquelicot Etui à lunettes coquelicot Boite coquelicot et Alphabet 
   

   
Marque-pages et breloque  

orchidée prune 
Livret à aiguilles orchidée prune Etui à ciseaux orchidée prune 

   

   
Marque-pages et porte-clés Love Coussin à alliances Love Berlingot Love 

   

   
Marque-pages et sa breloque 

Joli Coeur 
Sachet Joli Coeur et sa breloque 2 Sachets de lavande 

   
 

Ces modèles et bien d’autres encore sont disponibles sur le site Creative Poppy 
www.creativepoppy.fr 
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