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Range-pinceaux pour artiste en herbe… ou pas … 
 

1 Matériel (les marges de couture sont incluses) 

1.1 Structure :  

- 1 carré de tissu extérieur de 31X31cm 

- 1 carré de doublure de 31X31cm 

- 1 carré de ouatine pas trop épaisse de 31X31cm 

 

 
 

- Environ 1m30 de biais pour les finitions 

- 2X30cm du même biais pour faire les liens 

 

1.2 La partie « range-
pinceaux » : 

- 1 rectangle de 31X35cm découpé de la 

façon suivante. 

 

1.3 Le rabat : 

 

- 1 rectangle de 31X35cm découpé de la 

façon suivante 

 
 

Doublure noire 

Tissu extérieur + 

la ouatine qui est 

déjà épinglée en-

dessous !! 

J’ai cousu 

l’étiquette ici ! 
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2 Réalisation du range-pinceaux : 

2.1 Le rabat 

a) Si vous avez une étiquette à fixer, c'est en 1er qu’il faut le faire ! (voir flèche sur le dessin ci-

dessus). 

 

b) Plier le tissu endroit 

contre endroit et tracer les 

coutures à 1cm du bord 

partout sauf là ou le tissu 

est plié (voir pointillés sur le 

dessin). Perso, j’ai tracé ces 

coutures afin d’obtenir des 

angles nets (surtout l’angle 

intérieur). 

 

c) Coudre le long des 

pointillés 
 

 

d) Découper les surplus de 

couture de la moitié 

 

 
 

e) Dégager les angles et 

inciser l'angle intérieur au 

plus près de la couture mais 

sans couper dedans 

(comme sur la photo). 
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f) Retourner et repasser 

pour bien mettre en forme 

puis surpiquer tout le tour 

sauf en haut. 

 
 

2.2 Le range-pinceaux 

a) Plier le tissu endroit contre endroit 

comme pour le rabat et tracer les coutures 

à 1cm du bord. 

 
 

b) Coudre uniquement le "L" (partie 

photographiée = décrochement) 
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c) Retourner et repasser pour bien mettre 

en forme (mêmes étapes que pour le 

rabat) puis surpiquer la partie haute avec 

le décrochement (voir pointillés blancs sur 

la photo). 

d) Poser la partie "range-pinceaux" sur la 

doublure de la structure (ici tissu noir qui 

mesure 31X31cm) 

e) Coudre le tour à 5mm du bord pour bien 

fixer (ou même moins si possible). 

 

 
 

f) Tracer les encoches : 

j'ai commencé par le trait du milieu en prolongeant la surpiqure du décrochement. Puis j'ai tracé 

d'autres traits à 2cm les uns les autres (4x vers la gauche et 5x vers la droite). J'ai terminé avec 2 

traits à 2,5cm de chaque côté pour les pinceaux plus gros. En faisant ça, je ne tombe pas juste et 

il me reste des encoches très petites au bord. Vous pouvez faire les intervalles à votre guise pour 

faire mieux que moi (ou modifier la largeur de l’ouvrage pour tomber juste (33 ou 34cm au lieu de 

31cm...) 

g) Coudre les encoches. 

Il suffit de suivre les traits et de bien renforcer les 

débuts et fin de couture avec le point d'arrêt 

(marche avant/marche arrière de la machine à 

coudre). 

 

2.3 Assemblage du range-pinceaux : 

a) Fixer la ouatine sur le tissu endroit. 

Moi, je préfère le point zig-zag, mais d'autres le feront au point droit. 

  

1er trait tracé 
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b) Poser le range-pinceaux sur la structure 

extérieure. 

 

c) Ajouter le rabat qui doit être bien centré 

et faire une nouvelle couture de maintien 

tout autour à 5mm du bord au plus (voir 

pointillés blancs). 

 

d) Fabriquer 2 liens avec les 2 morceaux de 

biais de 30cm. 

Pour cela, rabattre le haut du biais puis plier le 

biais en 2 et repasser. Coudre tout le long du 

biais pour le maintenir en 2. 

 

e) Poser l’ouvrage l’endroit face à vous et 

mesurer 15,5cm à partir du haut (pour 

trouver le milieu). 

 

f) Placer les 2 liens comme sur la photo et 

faite une couture de maintien. 

 
g) Dernière étape : poser un biais tout le tour du range-pinceaux. Vous avez terminé !! 
 

Ma méthode pour poser le biais avec un raccord propre (je n’ai pas de photos malheureusement) :  

- Je fais tout le tour avec le biais et je le fixe avec des clips comme si j’allais le coudre. Je mets des repères à la craie 

là où les 2 bouts de biais se croisent puis je détache tout. Ceci me permet d’avoir la dimension exacte du biais. 

- Je fais le raccord du biais avec la machine à coudre. 

- Enfin, je pose à nouveau le biais et je couds en 1 fois. 

 

  
 


