


Fournitures et métrages pochette garage: 

Coupon pochette garage : à se procurer sur La Mercerie de L'étoile de coton 

Tissu extérieur pochette : 75 cm x 75 cm de coton. 

Partie zippée: 
- 2 rectangles de 20 cm de haut x 30 cm de large pour l'extérieur

- 2 rectangles de 20 cm de haut x 30 cm de large pour la doublure interne

- 1 zip non séparable de 30 cm

Ouatine (appelé aussi «molleton») : 75 cm x 75 cm (préférez une ouatine pas 

trop épaisse, d'environ 1 cm d'épaisseur).

Pour les pompes à essence : 

- un lacet tubulaire de chaussure de 45 cm de long

- de l'entoilage thermocollant ( un petit morceau de 15 cm x 1 0 cm suffit) pour entoi-

ler l'envers des pompes à essence pour les coudre comme des appliqués sur la

partie zippée.

Pour refermer la pochette : un lien spaghetti ou cordon élastique ou morceau de 

biais de 7 cm de long + un bouton à coudre de 2 cm de diamètre. 

Les marges de couture d' 1 cm sont incluses dans les tissus imprimés 
«pochetfes garage» et dans les dimensions données ici. 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce patron est protégé par des droits d'auteur, et qu'il est à 

usage privé uniquement : seules les personnes ayant acheté les tissus imprimés « Pochettes garage» 
sont autorisées à vendre leurs créations issues de ce patron. 

Créer un patron demande beaucoup de temps et d'énergie, nous vous demandons donc de respecter 

notre travail en citant votre source lorsque vous exposerez vos pochettes garages issues de ce 
pas-à-pas. 

© L'étoile de coton - Tous droits réservés

https://www.mercerie-etoile.com/128-coupons-illustres


6.  Faites coïncider le contour de la poche 
numérotée avec le rabat du tapis route. Epinglez 
et surfilez le contour  de la poche au point zigzag 
pour le fixer. Piquez ensuite les 2 entrepoches sur le 
tapis au point droit, sur le trait noir.  

Entrepoches 
à coudre au 
point droit

zigzag sur le contour
de la poche

5. Faites un ourlet sur la poche numérotée : 
d’abord un 1er repli de 5 mm vers l’envers, que 
vous marquez au fer à repasser, puis un 2ème 
d’1 cm, à nouveau vers l’envers, toujours à l’aide 
de votre fer. Epinglez et cousez votre ourlet au 
point droit, envers vers vous, pour piquer au plus 
près du repli. 

envers de la poche
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4. Commencez par placer le tapis route sur la 
ouatine (la ouatine doit être contre l’envers du 
coupon illustré). Epinglez-les ensemble et sur-
filez bien au bord ( au zigzag) tout le tour pour les 
fixer l’un avec l’autre. 

ouatine

entoilage 
thermocollant

lien

lacet

3. Découpez les 4 rectangles de 30 cm x 20 cm 
pour la partie zippée, et rassemblez le reste des   
accessoires nécessaires pour la suite : zip, lien, 
bouton, lacet et entoilage thermocollant. Tout est 
prêt pour commencer à coudre !

2. Utilisez le coupon «tapis route» comme gaba-
rit : placez-le sur le tissu extérieur, lissez le tout, 
épinglez pour plus de précision, puis tracez et 
découpez son contour ! Procédez de la même 
manière pour obtenir un tapis route en ouatine. 

ouatine
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Laissez du tissu blanc autour 
des pompes pour pouvoir les 
entoiler ultérieurement (voir 

étape 11 )

1 2 3

Pas-à-pas de la pochette garage 1 :



Pas-à-pas de la pochette garage 2
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7. Fixez votre lien sur le centre du rabat (endroit du

tissu extérieur). Epinglez et piquez les deux tissus en

droit contre endroit au point droit à 1cm du bord (sauf

jonction avec pochette zipée en bas).

doublure 
endroit vers vous) 

tissu extérieur 
(envers) 

9. Posez sucessivement : doublure pochette zippée 

( endroit vers vous), puis fermeture à glissière ( zip vers le 

haut), puis tissu extérieur pochette zippée (envers vers 

vous). Epinglez bien bord à bord en prenant la fermeture à 

glissière en "sandwich". Piquez au pied ganseur à droite 

de la fermeture à glissière. Replacez les tissus sur l'endroit.

Thermocollez l'entoilage 

au verso des pompes à essence 

11 . Entoilez l'envers des pompes à essence avec de l'entoil

age thermocollant, à l'aide de votre fer. Recoupez ensuite 

les 2 pompes sans marges et piquez-les au zigzag sur la po

chette, en intercalant le lacet coupé en 2 dessous. 

13. Surfilez le fond de votre pochette et repliez-le vers l'en

vers sur 1 cm . Enfilez-la sur le tapis et piquez toutes les

épaisseurs ensemble (sortez la doublure pour ne pas la

prendre dans votre couture!)

angles avant 

de retourner 

sur l'endroit 

8. Crantez vos angles, réduisez vos marges et re
tournez l'ouvrage sur l'endroit par la partie non 
cousue. Repassez au fer pas trop chaud pour écraser 
vos coutures. Vous pouvez surpiquer tout le tour mais 
ce n'est pas obligatoire. 

1 O. On recommence de l'autre côté en prenant en sand

wich les tissus déjà cousus juste avant. Piquez cette fois à 

gauche du zip. Ouvrez ou fermez la glissière si elle gène 

votre pied ganseur en passant: laissez l'aiguille enfoncée, 

soulevez le pied et déplacez le curseur, puis reposez votre 

pied et continuez ! 
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12. Rassemblez les tissus extérieurs et les doublures en

semble ( endroit contre endroit). Rabattez les marges de

couture côté tissu extérieur et piquez sur 3 côtés en laissant

ouvert le fond des tissus extérieurs. Crantez et retournez.

14. Repliez et fermez votre pochette pour coudre le bouton

en regard du lien, et c'est terminé !


