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Le porte-monnaie Platypus
http://platypusetcie.canalblog.com/

Si vous utilisez ce tuto, merci de citer vos sources.
Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Fournitures pour un porte-monnaie 
rond :
- tissu extérieur (ici: gris à pois)
- tissu doublure (ici: rose)
- 1 fermeture éclair plus longue que le 

diamètre des cercles.
- Exemple: cercle de 12 cm, fermeture 

de 15  cm

- Découper 1 cercle de tissu gris, et 2 
demi-cercles + larges dʼ1 cm au centre 
(sur la photo 1: le cercle plié en 2 est 
posé à 1 cm du pli, on découpe les 2 
demi-cercles en suivant le bord du 
cercle plié) cʼest clair ?

- Customiser si besoin le tissu extérieur 
(photo 2)

Coudre les demi-cercles sur la fermeture 
éclair (photo 3):

- Installer le pied de biche spécifique
- Sur la table, superposer un demi-cercle 

doublure (endroit vers le haut), la 
fermeture (zip en haut, comme sur la 
photo), le demi-cercle de tissu 
extérieur (endroit vers le bas)

- Epingler si besoin puis coudre à moins 
dʼ1 cm du bord

- Coudre de la même façon les 2 autres 
demi-cercles sur lʼautre côté de la 
fermeture éclair
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On obtient ceci (photo 4).
- Aplatir au fer doux si besoin les 

demi-cercles, (ne pas brûler la 
fermeture éclair !)

- Replacer le pied de biche classique 
et coudre à quelques mm de la 
fermeture (photo 5: le pied de biche 
est calé et guidé par la fermeture-
éclair)

- Ouvrir la fermeture-éclair (ne pas 
oublier !!)

- Sur la table, superposer (photo 6): 
le cercle doublure (endroit vers le 
haut), lʼensemble avec fermeture 
(doublure vers le bas), le cercle de 
tissu gris (endroit vers le bas)

- Epingler et coudre autour à 1 cm du 
bord en ménageant une ouverture 
de 5-6 cm (matérialisée ici par des 
traits au feutre). Renforcer la 
couture (qq aller-retour) au niveau 
de la fermeture)

- Découper le long du cercle gris les 
tissus qui dépassent ainsi que les 
extrémités de la fermeture-éclair
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Cʼest la partie la plus délicate (photo 
7): 

- Coudre les 2 tissus extérieurs tout 
en écartant les 2 tissus de doublure. 
Sʼapprocher au maximum du tissu de 
doublure sans le coudre.

- Retourner le tout par lʼouverture 
ménagée dans la doublure

- Fermer la doublure à la main

Voici ce que cela donne à lʼintérieur 
(photo 8), et à l'extérieur (photos 8 et 
9)

Peut être cousu avec nʼimporte 
quelle autre forme (rectangle, coeur, 
forme biscornue...)

Et voilà, à vous de jouer ! 
Gwen
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