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Marque page brodé 

 
Lin, Recto / Verso  ou Bande aida, Recto / Verso 

Pour faire un marque page en lin ou en aida, brodé au point compté il faut : d’abord si on débute, ne 
pas s’effrayer par le nombre d’éléments, et réunir ces quelques éléments simples. C’est un objet 
simple à faire et vite fait.  

• Du lin ou de l’aida ou une bande de lin ou d’aida 

• De la vliseline thermocollante 

• Un tissu pour doublure (par exemple un tissu pour patchwork ou un reste de tissu fin.) 

• Du coton à broder 

• Un modèle ou celui de votre imagination que vous pouvez faire avec le gabarit que vous 
trouvez ici 

 
Les éléments pour un marque page taillé dans une pièce de lin 

 
Les éléments pour un marque page brodé sur des bandes de lin ou aida 
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Exécution 

1. Dans un premier temps : choisir son modèle. Par exemple ici, vous pouvez trouver des idées. 
Mais votre imagination lui donnera un caractère personnel qui fera plaisir à la personne à qui 
vous l’offrez.  

2. Si vous utilisez une toile de lin ou aida achetée au mètre, déterminez l’espace que prendra le 
marque page, comme ici en traçant le contour avec un fil de 
couleur. Ne découpez pas. Disposez votre espace assez loin du 
bord pour pouvoir utiliser commodément le tambour à 
broder, si vous avez l’habitude de broder avec. (Vous pouvez 
utiliser la partie en bordure pour doubler le marque page.) : 
un marque page peut faire 6 cm de large et jusqu’à 25 cm de 
haut (voir le marque page bleu sur lin en haut) . Il est compris dans 
ce rectangle. Vous formerez la pointe à la fin lors du 
montage.  

3. Brodez à votre convenance, le recto et / ou le verso 

4. Découpez la vliseline au format intérieur du marque page (tenez compte du fait qu’il y aura 
une couture) et collez au fer selon le mode d’emploi du produit. Cette étape permet de 
renforcer la toile et d’éviter l’effet de transparence qui laisse voir les motifs. 

5. Posez les deux parties du marque page : lin + lin ou aida + aida ou lin + tissu de doublure… 
envers contre envers et cousez le long de chaque bord à 0.5 cm du bord. Faites la pointe en V 
et laissez le haut ouvert. Coupez la pointe et les bords à ras de la couture. Retournez le tube, 
formez bien la pointe et cousez le bord haut à point glissé.  
Si vous utilisez de la bande, vous pouvez poser les deux parties envers contre envers et coudre 
le long des bords festonnés, après avoir fait une pointe sur l’envers ou non.  

6. Repassez pour écraser les coutures et donner la forme.  

7. Vous pouvez terminer la pointe avec un pompon léger, un charm… 

 

Les marque-pages doivent être faits avec des tissus fins si on veut les utiliser pour leur fonction 
première. Trop épais ils abîment les livres au niveau du dos et parfois peuvent contribuer au décollage 
des pages (livres de poches au dos collé par exemple).  

Il n’est pas nécessaire d’avoir une machine à coudre, on peut coudre à point arrière sans difficulté.  


