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crochet  

10 avril 2019 par la grenouille tricote 
Bonjour, je ne me souviens pas d'avoir mis les explications d'un marque page, celui-ci a été 

réalisé pour un cadeau, et tant qu'à faire, bien sur j'en ai fait plusieurs. Notamment ce modèle 

d'un marque page en forme de cœur au crochet. 

Bien sur vous avez les explications :  

 

A la base c'est un modèle que j'ai trouvé sur Instagram mais sans les explications, le voila ci 

dessous, celui qui est tout en haut, en écru est réalisé d'une autre façon , je vous mettrai aussi 

les explications. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


Après quelques tâtonnages et essais voilà le résultat.  

 

Vous pouvez les faire d'une seule couleur ou faire le centre d'une couleur pastel ou vive , et 

finir le tour avec un coton écru.  

Ce marque page est réalisé avec un coton pour un crochet n°3, vous pouvez le faire avec un fil 

plus fin encore, pour le réaliser , je vous ai fait une vidéo, c'est toujours plus simple avec les 

images.  

Voilà le lien . 

Ici le cordon est réalisé avec un fil tourné sur lui même pour avoir cette belle torsion, c'est un 

peu long et surtout il ne faut pas le lâcher, sinon, vous pouvez faire une chaînette de maille en 

l'air. 

Ensuite il y a le pompon plat, simple à faire , tout est assemblé de façon invisible, tout est 

dans la vidéo. C'est très agréable à faire, c'est une excellente idée cadeau que ce soit pour des 

amis ou surtout pour vous, il viendra agréablement décorer vos livres vous pouvez aussi faire 

ce petit cœur pour garnir un t shirt, un pull ou un gilet, ou un sac pourquoi pas bref , ce ne 

sont pas les idées qui manquent. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBRxkliheM4&t=47s

