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Un marque page marguerite 

bonjour 

dans à l’article sur le sac à cadeaux de Nelly, j’y ai mis un petit marque page 

réalisé au crochet 

 
je lui ai donné la forme de marguerite, et la tige est super fine pour ne pas 

abîmer le livre 

voici le pas à pas en photos, comme j’ai l’habitude de faire pour vous expliquer 

la réalisation 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://lagrenouilletricote.com/le-sac-a-cadeaux-n-349-de-nelly


 
vous commencez par une chaînette de 6 ml que vous fermez, pour faire ensuite 

12 ms dedans 

j’ai fait le cœur en jaune, donc pour les pétales, il y a un changement de laine 

 
avec la laine blanche, vous faites *1 ms et 15 ml * en tout vous devez avoir 12 

pétales 



 
pour le second rang vous faire 18 ms dans chaque arceau 

 
le fait de faire un peu plus de mailles serrées par arceau, va le faire tordre un 

peu, ce qui donne une jolie forme 

la fleur est faite il ne reste que la tige et les petites feuilles 



 
la laine est raccrochée sur l’envers de la fleur, vous faites 50 ml pour la tige  

 
les feuilles sont faites dans la continuité de la chaînette, vous faites 10 ml que 

vous raccrochez à la 50° ml de la tige, faire la 2e feuille de la même façon 



 
et voilà, c’est fini 

c’est super simple à faire, pratique, vous faites toutes les fleurs que vous voulez, 

idem pour les feuilles, vous pouvez en faire de plus grandes, les faire en brides 

bref vous faites ce que vous voulez et votre livre n’est pas abîmé  

et comme Noël arrive, c’est une bonne idée cadeau 

d’autant que j’ai trouvé d’autres modèles très sympathiques à faire 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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