
TROUSSE  RANGE-pinceauxTROUSSE  RANGE-pinceaux

NB : Toutes les dimensions des pièces comprennent une marge de couture de 1 cm

Pour l’extérieur :
. 37 x 47 cm de coton imprimé
. 37 x 47 cm de viesline ou 37 x 47 cm d’un tissu pouvant servir de triplure si vous n’avez 
pas de viesline en stock

Pour l’intérieur :
. 37 x 47 de tissu (ici feutrine mais tout est envisageable)
. 27 x 47 cm et 23 x 47 cm de polyester beige (mais là aussi, on peut utiliser du gros coton 
ou autre)
. 80 cm de ruban ou biais (plié en deux et cousu près de bord de chaque coté)
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Pour réaliser cette trousse, 2 principes d’assemblage sont possibles :

- Premier principe : avec un biais tout autour comme la «trousse range-aiguilles» que je 
vous ai précédemment expliquée : il vous suffit de couper les pièces sans marge de couture, 
de superposer et coudre les pièces ensembles et enfin de les border de biais. (1,60 m de biais 
sera nécessaire pour ce projet).
(Cf. tuto «range-aiguilles» : cliquez sur le texte en couleur pour y accéder )

- 2ème principe : celui que je vous propose aujourd’hui et que j’ai moi-même employé car 
je n’avais pas de biais sous la main.

FournituresFournitures...

http://storage.canalblog.com/57/94/753856/57819318.pdf
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Intérieur :

Extérieur :

Dimensions dimensions...
45 cm

45 cm

35 cm
1
8
 c

m

3
5
 c

m

2
5
 c

m

A

B

C



2 - Préparation de la pièce A :

Sur le grand côté, faire un ourlet en faisant un rentré de 1 
cm puis un deuxième de 2 cm. Faire 2 surpiqûres.
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RéalisationRéalisation...

3 - Assemblage de la pièce B sur la pièce C :

Endroit contre endroit, superposer la pièce B et C. Aligner 
la pièce B à 25 cm du bas de la pièce C.

Faire une couture à 26 cm de du bas de la pièce C.

B

C

25 cm26 cm

Rabattre la pièce B, repasser

1 - Préparation l’extérieur :

Superposer le tissu extérieur avec la triplure (envers contre envers) 
et 2 bouts de 40 cm de ruban faire une couture de maintien.

4 - Assemblage des pièces intérieures :

Superposer la pièce A sur les pièces B-C. Faire une couture de maintien très près du bord.



5 - Assemblage de l’intérieur avec l’extérieur :

Superposer les deux parties endroit contre endroit. Coudre à 1 cm 
du bord en laissant une ouverture. Retourner, repasser et fermer 
l’ouverture à la main (si nécessaire)

Faire une surpiqûre tout autour.

Ce tutoriel n’est voué qu’à un usage personnel, toute utilisation dans un but commercial 
ne serait pas puni mais montrerait un manque d’imagination bien regrettable.

Vous voilà maintenant avec une trousse unique pour ranger vos pinceaux

6 - Coudre les compartiments :

Faire des coutures tout le long de la pièce A en 
suivant les espacements indiqués ci- dessous :

3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 34 4 4

4/4


