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Merci de respecter notre travail… 

 

Le patron du cartable fastoche est protégé. Son utilisation est réservée à un usage personnel et privé. 

Reproduction, diffusion et/ou utilisation commerciale interdites. 

Deux systèmes de « Licence », sous forme d’étiquette ou d’abonnement, sont disponibles sur la boutique et 

vous permettent de vendre vos créations réalisées à partir des patrons et tutoriels Jane Emilie. 

Si vous souhaitez animer des ateliers couture avec les patrons Jane Emilie, un système de « Licence » est 

également disponible sur la boutique. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : contact@janeemilie.com 

 

 

 

 
Niveau de difficulté 

 
 

FACILE 
 

MARGES DE COUTURE INCLUSES 

Dimensions 

H24 cm x L32 cm x P8 cm 

Convient aux cahiers et classeurs 

au format A4 et A4+ (24x32) 

Le cartable fastoche 
 

https://boutique.janeemilie.com/categorie-produit/les-licences-de-couture/
mailto:contact@janeemilie.com
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Le patron en taille réelle 

 

Nous mettons à votre disposition une planche de patronage en taille réelle (Annexe 1) composée de feuilles au 

format A4 à imprimer et assembler pour obtenir tous les gabarits du projet.  

Ce document est un PDF à ouvrir avec le logiciel gratuit Adobe Reader.  

Veillez à sélectionner les options « taille réelle » et « Orientation Auto » dans les paramètres d’impression. Si 

l’option « taille réelle » n’apparaît pas, il se peut que celle-ci soit remplacée par « ne pas ajuster » ou encore 

« 100% ». 

Une fois l’impression terminée, vérifiez que le carré test d’impression mesure bien 5 cm x 5 cm puis assemblez 

les feuilles en faisant coïncider les repères d’impression (pointillés et carrés numérotés).  

Enfin, découpez les pourtours de chaque gabarit puis découpez vos tissus selon le plan de coupe fourni plus 

bas. 
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Fournitures nécessaires 

 

 Tissu 1 (extérieur + rabat verso) : H49 cm x L130 cm 

 Tissu 2 (doublure + rabat recto + bretelles et poignée) : H55 cm x L140 cm 

 1 Fermoir cartable 

 2 boucles rectangles de passant 3 cm 

 1 boucle coulissante de passant 3 cm 

 Sangle coton de largeur 3 cm = 164 cm 

 1 fermeture éclair de 25 cm de « bouche à bouche » 

 67 cm de passepoil 

 Une machine à coudre 

 Fil(s) assorti(s) à vos tissus 

 

 En option : Entoilage Vlieseline H250 ou similaire pour le tissu 2. 

 En option : Mousse Style-Vil ou mousse sur résille pour le tissu 1 (sauf poche extérieure). 

Attention, n’utilisez de la mousse que si vous êtes certain que votre machine saura gérer les épaisseurs. 

Dans le cas contraire, préférez un tissu 1 avec une bonne tenue naturelle (simili cuir, liège, suédine…) 

 

 

Le plan de coupe 

Nous vous proposons un plan de coupe pour vous aider à minimiser la perte de tissu et vous faire gagner du 

temps et de l’énergie ! Vous n’êtes bien évidemment pas obligé de suivre ce plan. 

 

Tissu 1 
 

- 1 devant extérieur A de H29 cm x L37 cm 

- 1 dos extérieur B de H29 cm x L37 cm 

- 2 côtés extérieurs C de H29 cm x L10 cm chacun 

 

- 1 fond extérieur D de H10 cm x L37 cm 

- 1 poche extérieure F1 de H20 cm x L31 cm 

- 1 rabat verso E2 de H28 cm x L36 cm 
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OPTION MOUSSE 
 

Si vous choisissez l’option « mousse », vous devez découper les mêmes pièces que le tissu 1 sauf la pièce de 
poche extérieure F1. Cousez ensuite chaque pièce de mousse à la pièce de tissu 1 correspondante. 

 
 

Tissu 2 + Option Vlieseline H250 

 

Si vous choisissez l’option « Vlieseline H250 », que je vous conseille vivement surtout si vous ne mettez pas de 

mousse sur les pièces extérieures, commencez par l’entoiler sur l’envers de votre pan de tissu 2 avant de 

procéder aux découpes. Cela vous fera gagner en précision et en temps ! 

 
- 1 devant J de H29 cm x L37 cm 

- 1 dos K de H29 cm x L37 cm 

- 2 côtés L de H29 cm x L10 cm chacun 

- 1 fond M de H10 cm x L37 cm 

 

- 1 rabat recto E1 de H28 cm x L36 cm 

- 2 bretelles hautes G de H6 cm x L67 cm chacune 

- 2 bretelles basses H de H6 cm x L14 cm chacune 

- 1 poignée I de H6 cm x L24 cm 

- 1 poche extérieure F2 de H20 cm x L31 cm 

 

 
 

 

La sangle en coton 
 

Dans la sangle en coton de 164 cm, découpez : 

 

- 2 bretelles hautes de 65 cm chacune 

- 2 bretelles basses de 14 cm chacune 

- 1 poignée de 20 cm  
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Le tutoriel en vidéo 

 

Vous pouvez désormais visionner le tutoriel vidéo pour confectionner avec moi votre joli cartable fastoche ! 

Voici le lien : Tutoriel vidéo du cartable Fastoche 

 

Retrouvez tous nos patrons et tutos sur la boutique et le blog et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ! 

 

Partagez vos jolies créations réalisées à partir de nos patrons avec le #janeemilieblog pour que nous puissions 

les admirer !  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://boutique.janeemilie.com 

https://www.janeemilie.com 

https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/ 

@janeemilieblog 

contact@janeemilie.com 

 

LA BOUTIQUE DE PATRONS 

LE BLOG DE COUTURE 

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

CONTACT 

https://youtu.be/Ci7oNGDg8CI
https://boutique.janeemilie.com/
https://www.facebook.com/groups/959736710858911
https://www.youtube.com/channel/UCPmprT3m7ExoD-_2bCMlljg
https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/
https://www.youtube.com/channel/UCPmprT3m7ExoD-_2bCMlljg
https://www.instagram.com/janeemilieblog/
https://janeemilie.com/
https://www.pinterest.fr/jane_emilie/
https://boutique.janeemilie.com/
https://www.janeemilie.com/
https://www.facebook.com/JaneEmilieBlog/
https://www.instagram.com/janeemilieblog/
mailto:contact@janeemilie.com
mailto:contact@janeemilie.com

