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Cartable Louis 
 

 

Dimensions du cartable fini :36 cm de largeur sur 32cm de hauteur et  10cm de profondeur  

Le cartable Louis est destiné aux élèves de primaire.  Ses dimensions lui permettent de contenir 

plusieurs cahiers A4 tout en étant peu encombrant et léger pour les petits élèves. 

 

les petits +:  

Le cartable Louis possède des bretelles rembourrées , 2 poches extérieures ainsi qu’une poche 

intérieure, un porte étiquette  
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Fournitures nécessaires: 
 

 

 Matière Dimensions 

• Extérieur du cartable 

 

Tissu avec de la tenue : 

suédine, simili cuir 

❑ 50 x 140cm  

• Poches extérieures du 

cartable + 

rembourrage des 

bretelles 

Tissu à motif contrasté : coton, 

polycoton etc  

❑ 50 x140cm 

• Doublure + poche 

intérieure  

Coton , polycoton, ... ❑ 60x 140cm  

• Tenue du sac  Mousse sur résille  ❑ 40x140cm 

• Porte étiquette Simili cuir ❑ 11x7cm 

 Tissu cristal ❑ 11x7cm 

• Mercerie Sangle de 25mm de large ❑ 200cm 

 Passepoil ❑ 150cm 

 Boutons pression ❑ 2 paires 

 Boucles de réglage de 25mm 

de large 

❑ x2 

 Demi anneaux en D ❑ x2 

 Mousquetons de 25mm  ❑ x2 

 Passant rectangulaire de 

25mm 

❑ x2 

 

OPTIONNEL: vous pouvez agrémenter votre rabat d’un coupon illustré, d’écussons, appliqués  etc 
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Afin de limiter les épaisseurs à passer sous la machine, je préfère coudre la mousse sur résille 

directement sur le tissu de doublure. celle-ci jouera son rôle pour rigidifier l’ouvrage sans faire peiner 

la machine à coudre sur les coutures d’assemblage finales.  

Cependant, si le tissu extérieur choisi était trop fluide ou manquait de tenue, il vous est tout à fait 

possible de coudre la mousse résille sur le tissu extérieur (prenez garde tout de même aux surépaisseurs 

et à choisir un fil de couleur assorti au tissu) 

1- L’intérieur du cartable 
 

Commençons par nous faire la main sur l’intérieur du cartable.  

Prenez la pièce de tissu doublure B ainsi que l’une des pièces de mousse resille correspondant au corps 

du sac. 

Venez apposer la mousse résille sur le tissu doublure B (le côté mousse se retrouve en contact avec 

l’envers de la doublure). 

 

Coudre tous les côtés au plus près du bord de la mousse. Puis coupez le surplus de mousse dépassant 

de votre couture. 

Choisissez de préférence un fil ton sur ton de votre tissu doublure afin que la couture soit la plus 

discrète possible. 

 

Faites de même pour le second morceau de tissu doublure B’ et le second morceau de mousse sur 

résille. 
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