


«Du Cuir, des Paillettes....

                   et une Fabrication Française»

La Cartablière,son histoire

C’est en octobre 2012 que Sophie, après avoir quitté le 
tulmute de la vie parisienne pour rejoindre son homme 
installé dans le Tarn (et donné naissance à une petite 
fille pleine de malice), a créé La cartablière.

Au départ, une première ligne de cartables pour 
femmes actives est dessinée - mais très vite la paillette 
et la fantaisie se sont imposées pour une ligne complète 
de sacs et articles de petite maroquinerie.

Créativité, élégance, soin du détail, qualité des matières 
choisies, un univers de filles, de filles élégantes tou-
jours, de filles organisées .. pas toujours, des filles atten-
tives et séduites par la créativité, le détail, l’harmonie 
des lignes, l’originalité des matières.



Le Cuir Pailleté, 
Notre marque de fabrique,

La cartablière c’est avant tout une identité qui se traduit 
par un cuir pailleté, décliné, au fil des saisons, dans une 
multitude de couleurs toujours plus tendance !

La plus grande importance est accordée à l’origine de nos 
matières premières et au lieu de fabrication de nos créa-
tions, ce qui offre à nos produits une qualité de choix.

Chaque composant est fourni par un partenaire qui a les 
mêmes valeurs que nous : respect des salariés, de l’envi-
ronnement et qualité irréprochable.

Ainsi, l’ensemble de notre réseau d’approvisionnement 
se trouve en France et pays voisins.



Des Choix de Qualité

Les cuirs sont sélectionnés avec le plus grand soin en 
France ou en Italie et sont en totale conformité avec les 

conventions environnementales et règlementaires. La 
paillette s’y invite souvent pour offrir des cuirs inattendus au 
toucher tout doux.

La priorité à une origine française est donnée à la majorité 
des composants : fermetures à glissière lilloises, passemen-
terie lyonnaise, tissus roannais, etc.

La fabrication est Albigeoise pour nos collections en tissu 
Jacquard et cuir, et elle est Graulhetoise pour nos produits 
en cuir...
Rien de plus que du Made in Local !

La touche finale ainsi que le contrôle qualité sont apportés 
par Sophie, dans son bureau de Lisle sur Tarn, qui se trans-
forme en atelier au fil des commandes.

« La priorité à une origine française. »



Une Fabrication Locale

«On compte entre 50 et 100 manipulations pour la

 fabrication d’une pièce de petite maroquinnerie.»

Niché au coeur du Tarn, à Graulhet, berceau de la mégisserie et 
de la maroquinerie, notre atelier de fabrication qui est labellisé - 
Entreprise du Patrimoine Vivant (qui met en avant l’excellence 
de fabrication française) - donne vie à nos créations.

Nos pièces de maroquinerie sont confiées aux mains de nos arti-
sans maroquiniers, minutieux, pleins d’expérience, passionnés, et 
surtout à l’écoute.
De la coupe à la pique, en passant par le marquage à chaud, on 
compte entre 50 et 100 manipulations pour la fabrication d’un 
article de maroquinerie.

Nos artisans maroquiniers sont garants de la mise en oeuvre d’un 

savoir-faire traditionnel, que l’on revendique, en choisissant une 
fabrication locale, une fabrication 100% Tarnaise.



Nos Points de Ventes

«Des lieux magiques que chacun a su imprimer sa 

personnalité...»

Nous participons à des salons internationaux (Maison & Objet, 

Made in France, etc) pour faire découvrir à nos actuels et futurs 

distributeurs nos collections.

Nos agents parcourent les routes de France et d’Europe, et 
présentent nos collections aux boutiques et concept-stores.

La cartablière est présente dans plus d’une centaine de points 
de vente, en France et à l’Etranger.

Des lieux magiques que chacun, par ses coups de cœur, a su 
imprimer sa personnalité…

Des endroits où nos clients peuvent découvrir, flâner, toucher, 
échanger avant de faire leur choix… Un choix pour 
longtemps…



Nos Best-Sellers

À côté de nos créations tendances qui rythment 
nos collections, nos articles intemporels, indis-
pensables et essentiels sont la signature de 
La cartablière.

Notre sac Pluton, le premier de l’histoire de La 
cartablière, résolument féminin et identitaire.

Notre mini Pochette, avec son fermoir façon 
cartable et sa ligne asymétrique.

Notre porte-monnaie Reine, facétieux et amusant.

Notre porte-monnaie Accordéon, élégant et 
astucieux. 




