
TUTORIEL CARTABLE
Dimensions cartable : 33 x 25

Matériel : Lin enduit pour l'extérieur : 1m x 65 cm
                 Coton épais pour la doublure : 75cm x 65 cm (un peu plus pour une éventuelle poche intérieure)
                 Si coton fin pour la doublure, tissu thermocollant pour le rigidifier : 75 x 65 cm
                 Polaire : 18cm  x 32cm
                 Sangle de 2,5cm de largeur : 80cm
                 Boucles de réglage sangle : 2
                 Scratch : 14 cm
                 (Fermeture éclair 20cm pour une éventuelle poche zippée extérieure)

COUPE DU TISSU :

ATTENTION : les marges de couture ne sont PAS comprises dans ces dimensions

Dans le tissu extérieur (lin enduit) :
- Rectangle de 33 x 54 cm (dos + rabat) - arrondir les angles du côté où sera le rabat.
- Rectangle de 33 x 25 cm (devant)
- Rectangle de 33 X 9 cm (dessous)
- 2 Rectangles de 25 x 9 cm (côtés)
- 2 rectangles de 40 x 9 cm (bretelles)

Dans le tissu de doublure :
Idem que pour le tissu extérieur sauf les bretelles

Polaire :
4 Rectangles de 4,5 x 32 cm (ne pas prévoir de marges de couture)

ASSEMBLAGE :

Si vous voulez une poche zippée sur l'avant :
à 16,5cm du bord inférieur du rabat, inciser le tissu comme sur le shéma ci-dessous :



Rabattre le tissu, épingler la fermeture éclair, et coudre tout autour. :

C'est le moment également de coudre un ou des appliqués si vous le souhaitez.

Bretelles :
Coudre 2 bandes de polaire l'une sur l'autre sur le côté d'une bretelle, à 5cm du haut et 3cm du bas, comme suit :

Bien laisser la marge de couture sur le côté

Plier en deux la bretelles, endroit contre endroit et coudre le long de la polaire :

(pas facile de prendre des photos avec un loustic dans le coin ^^ )

Retourner sur l'endroit (un peu long... je me sert s'une pince à épiler pour tirer le tissu facilement)



Rentrer le tissu sur 0,5cm en bas des bretelles (côté des 3cm)
Couper deux bouts de sangle de 8 cm, y enfiler les boucles, les plier en deux, les rentrer en bas des bretelles 
jusqu'à ce que le tissu de la bretelle touche la boucle et coudre solidement

Rentrer le tissu sur 0,5cm en haut des bretelles
Les disposer en haut du dos (à 25 cm de hauteur donc) comme sur la photo ci-dessous, en les espaçant de 7/8 cm
Coudre solidement
Couper deux bouts de sangle de 30 cm
Les coudre solidement à2 / 3cm du bas du dos en les espaçant de 20 cm



Scratchs / poches
Coudre les scratchs sur le morceau extérieur de devant : (je les ai mis à 7cm de hauteur et à 3cm des côtés) 
Coudre les scratchs complémentaires sur la doublure du rabat (à 2 cm du bas et à 3 cm des côtés)

Si vous voulez faire une poche intérieure, la coudre maintenant sur la doublure du dos
 

Assemblage du sac :
Assembler endroit contre endroit :
- le fond au dos 
- le devant au fond 
- les côtés au fond 
- terminer par assembler les côtés

J'ai personnelement surjeté à l'avance touts ces parties mais on peut également surjeter arpès assemblage.
Penser à arrêter la couture avant la marge de couture pour l'assemblage côtés / dos

        
Faire de même pour la doublure, toujours endroit contre endroit.

Epingler les deux parties endroit contre endroit :



Coudre tout autour en laissant juste ouvert le bas du rabat afin de pouvoir retourner le sac.

Retourner le sac sur l'endroit, rentrer les surplus du rabat et surpiquer tout autour du rabat et sur tout le bord du 
haut du sac



Afin d'éviter que le haut des côtés ne sortent vers l'extérieur j'ai fait des petites "pinces" (?!) à chaque coin :

Coudre la ligne du haut de rabat (afin entre autres de fermer la poche du devant)
Le rabat fait 20cm de haut

Et voilà c'est fini!


