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Cartable à pharmacie

Matériel nécessaire,

50 cm de tissu sur la laize (ou diverses chutes si vous préférez)
Coupez 2 poches de 20 cm par 25 cm
2 fermetures de 23 cm et des petites chutes pour les coins de fermetures
Coupez 2 cartables de 50 cm par 25 cm (un extérieur et une doublure)
Coupez 4 fois les cotés du cartable de 13,5 cm par 17 cm
80 cm d'élastique de 1 cm
1 sangle de 20 cm + 1 chutes de sangle de 4 cm
une chute de tissu pour l'appliqué en forme de croix ou au choix
1 fermeture tuck de cartable
et 3 clous décoratifs.
1 chute de thermocollant
2 morceaux de thermocollant si vous souhaitez le cartable rigide de 50 cm par 25 cm
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Montage

Thermocollez si vous avez coupé du thermocollant.
Assemblez un carré de tissu sur chaque bord de fermetures, pour des finitions plus jolies.

Surjetez le haut et le bas de la poche qui sera situé en haut du cartable, puis surjetez le haut de la 
pochez qui sera en bas.
Assemblez la fermeture en haut de la poche du bas
Assemblez le second coté de cette fermeture sur le bas de la poche du haut.
Surpiquez la fermeture à 2 mm du coté de la poche du bas

Prenez le temps de lire le prochain paragraphe puis comparez avec le schéma avant de débuter

Placez les poches sur la doublure cartable.
Epinglez.
Surpiquez le haut de la fermeture pour fixer la poche sur la doublure sans que la piqûre soit visible 
sur l'endroit.
Ensuite assemblez sur le haut de la poche du haut la seconde fermeture.
Surpiquez à 2 mm
Rentrer la valeur de couture du haut de la fermeture puis surpiquez la fermeture pour la maintenir 
sans que la surpiqure soit visible sur le dessus.
Référencez vous au schéma et faites doucement mais ça va bien se passer !
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Surpiquez l'élastique tous les 1,5 cm et 1cm, en faisant des points avant et arrière et en faisant une 
bosse (donc pas avec l'élastique bien à plat afin de pouvoir insérer un tube de granules) sauf sur le 
premier et le dernier qui restera plat.

Placez l'élastique à 4 cm du haut puis pour le second à 4 cm du bas.
Refaite la même chose sur le 2 ème coté.
Assemblez les cotés avec les élastiques sur les cotés sans élastiques endroit contre endroit.
Crantez les angles, puis retournez et surpiquez à 3 mm

Placer une chute de thermocollant de 5cm par 5cm, au centre en largeur puis à 7 cm du bas du 
cartable extérieur.
Placez la fermeture tuck 
ATTENTION ; au sens de la fermeture tuck par rapport au cartable

Placez la croix décorative ou la déco de votre choix à 18 cm du haut environ et faites un appliqué 
au point zig zag tout autour.
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Placez la hanse (le morceaux de sangle plus long) à 13,5 cm du haut du cartable et à 4 cm de 
chaque coté. Surpiquez en croix la sangle aux extrémités.
Posez les clous décoratifs à 6,5 cm du haut du cartable environ.

Epinglez les cotés du cartable sur la partie avec les trousses (coté élastique sur l'endroit des trousses)
en centrant les cotés par rapport aux fermetures des trousses.
Epinlez les 2 parties du cartables endroit contre endroit (et donc avec les cotés pris en sandwiches)
Assemblez tout le tour en laissant une ouverture vers le coté en haut pour pouvoir retourner.

Retournez le cartable. Puis surpiquez la partie haute du cartable.
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Posez la chute de sangle sur le haut du cartable en la centrant. Surpiquez.
Puis posez le tuck par dessus.

Maintenant il vous reste à la remplir de l'essentiel et à penser à la prendre pour les balades !!

A bientöt
Mélanie
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