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Garde-page en tissu
Pour garder un livre ouvert et faire deux (ou trois) choses en même temps.
Article mis en ligne le 1er février 2015
Si vous avez l’habitude, par exemple, de tricoter en lisant, cette petite chose en tissu
remplie de boutons vous aidera peut-être : il sert à maintenir ouvert le livre en vous
libérant les mains. Le remplissage avec des boutons lui donne du poids et le rend
lavable et, accessoirement, si vous avez des tonnes de boutons quelconques dont vous
ne savez que faire, cela vous permettra d’en éliminer quelques-uns.
Sommaire
Matériel
Réalisation
Il est parfait pour les livres de poche, moins pour des livres reliés deux fois plus
grands. Dans un cas comme dans l’autre, il n’écrase pas le livre.
Pour la réalisation, comptez une petite demi-heure, un peu plus si vous n’avez pas de
machine à coudre et que vous devez faire les coutures à la main.
Garde-page pour un livre
ouvert
Un tube de tissu rouge rempli de
boutons.
Fini ce « garde-page » mesure
environ 20 cm de long sur 8 de
large. Le vôtre peut avoir une
taille différente. S’il doit être plus
long, il faudra plus de boutons.

Matériel
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Fournitures
Le matériel nécessaire pour
réaliser l’objet : tissu, boutons
épingles, ciseaux...
Une chute de n’importe
quel tissu, environ 25-26
centimètres de long sur
une douzaine de large
environ 50 à 60 grammes
de boutons divers,
matériel de couture et fil
assorti au tissu.

Réalisation
Les dimensions
approximatives
Dimensions coutures comprises.
Couper un rectangle d’environ
25-26 cm de long sur 12 de large
et le plier en deux.
Plier en deux
Coudre la longueur.
Emplacement de la couture
La couture est à environ 1,5 cm
du bord.
Plier le tube obtenu de façon à ce
que la couture soit au milieu,
ouvrir les coutures.
La couture longitudinale
Mettre cette couture au centre
permet d’éviter les surépaisseurs.
Coudre un petit côté.
Couture de la largeur
La faire à environ 1,5 cm du bord.
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Retourner le tube, au besoin s’aider par exemple d’une règle comme ici (n’importe
quelle latte de bois d’une largeur
adéquate peut aussi faire
l’affaire).
Retourner le tube sur
l’endroit
La règle permet de remettre plus
facilement le tube sur l’endroit en
laissant les coutures à l’intérieur.
Le remplir de boutons, c’est la
partie la moins drôle.
Replier le bord ouvert à l’intérieur
et finir par une couture à la main
pour une meilleure finition.
C’est fini !

Voir aussi : des marque-pages
à tricoter.
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