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Les Créations de Marie 
Smocks à la machine. 

 

Tout commence par l’envie de faire une robe avec un bandeau de smocks ! Qu’à cela ne tienne je reprends pour la n-ième fois 

le manuel de ma machine et pour une fois je le lis à la lettre ! 
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Etape 0Etape 0Etape 0Etape 0    : Matériel nécessaire: Matériel nécessaire: Matériel nécessaire: Matériel nécessaire    
 

- Du tissu (pour un bandeau de robe, je suis partie sur un morceau de 25* 72 – au final, trop grand). 

- Une bobine de fil classique (assortis à voter tissus) 

- Une voir deux bobines de fil élastique (c’est très gourmand en fil élastique les smocks). Peu de choix de couleur en fil élastique. 

Privilégié un fil clair pour tissus clair / foncé pour tissus foncé ! 

- Du fil solide pour les fronces 

- Beaucoup de temps ! 
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Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    : : : : RRRRéaliser des points droits pour froncer le tissu. éaliser des points droits pour froncer le tissu. éaliser des points droits pour froncer le tissu. éaliser des points droits pour froncer le tissu.     
 

Pour cela, choisir le point droit de votre machine, le plus « long » possible. Prévoir un fil de canette solide (il sera utile pour tirer dessus 

et froncer le tissus). 

La couleur du fil n’a pas d’importance puisqu’il sera retiré ! C’est le moment d’utiliser des vielles bobines ;-). 

Piquer en ligne le tissu chaque centimètre environ. 

Une fois le tissu piqué, saisir le fil de canette et tirer dessus pour froncer le tissus. Utiliser le fil aux 2 extrémités pour répartir les 

froncer jusqu’au milieu du tissus. (Attention à ne pas casser le fil ! Sinon vous n’avez plus qu’à repasser votre rangée). 

 

 

Image Image Image Image 1111    : Tissus froncé sur l'endroit: Tissus froncé sur l'endroit: Tissus froncé sur l'endroit: Tissus froncé sur l'endroit    

 

Image Image Image Image 2222    : Tissus froncé sur l'envers: Tissus froncé sur l'envers: Tissus froncé sur l'envers: Tissus froncé sur l'envers    
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Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    : Canette de fil élastique: Canette de fil élastique: Canette de fil élastique: Canette de fil élastique....    
 

Enrouler sur votre canette du fil élastique (prévoir 1 bobine ½ pour chaque face de cette robe … C’est très gourmand en fil élastique). 

Attention, lors de l’enroulage, maintenez le fil entre vos doigts pour le tendre et l’enrouler serré sur la canette.  

   

Image Image Image Image 3333    : Fil élastique pour la canette: Fil élastique pour la canette: Fil élastique pour la canette: Fil élastique pour la canette    

Une fois la canette pleine, insérer votre canette dans le support. 

Pour ma part, sur ma Singer, lorsque je mets une canette « normale », je passe ensuite le fil dans 2 petits crans (entouré en rouge sur photo).  

Pour coudre avec du fil élastique (ca vaut pour les smocks comme pour les coutures élastiques sur du jersey par exemple), je ressors je ressors je ressors je ressors 

directement le fil sans passerdirectement le fil sans passerdirectement le fil sans passerdirectement le fil sans passer dans ces crans sinon le fil élastique se bloque. 

  

Image Image Image Image 4444    : Canette dans son compartiment hors des crans: Canette dans son compartiment hors des crans: Canette dans son compartiment hors des crans: Canette dans son compartiment hors des crans    
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Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    : Du fil classique pour le dessus: Du fil classique pour le dessus: Du fil classique pour le dessus: Du fil classique pour le dessus....    
 

Passez du fil classique pour le fil du dessus, de la couleur de votre tissu. 

Ressortez vos 2 fils de façon « normale » 

 

  

Image Image Image Image 5555: Fil classique pour le dessus: Fil classique pour le dessus: Fil classique pour le dessus: Fil classique pour le dessus    
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Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    : : : : LLLLes réglages machinees réglages machinees réglages machinees réglages machine....    
 

Une fois les fils enfilés, choisissez le point smocks (je pense que sans ce point, un bon point zig zag doit faire l’affaire mais je n’ai pas 

testé !). A tester donc. 

 

 Toujours en suivant mon manuel, cela donne le réglage suivant : Point smocks, Longueur au plus long, Zig-Zag au plus large, Tension du 

fil : je laisse toujours  en auto … 

 

Image Image Image Image 6666: Réglage de la machine sur le point smocks: Réglage de la machine sur le point smocks: Réglage de la machine sur le point smocks: Réglage de la machine sur le point smocks    
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Etape 5Etape 5Etape 5Etape 5    : : : : LancezLancezLancezLancez----VousVousVousVous....    
Et bien maintenant il n’y a plus qu’à comme on dit ! C’est parti pour quelques heures de boulot. 

Piquez des rangées de points smocks entre chaque fil droit des fronces.  

 

Tenez bien le fil canette au début du rang afin qu’il ne passe pas dans les coutures (sinon risque de bourage).

 

Image Image Image Image 7777    : Smocks sur l'envers: Smocks sur l'envers: Smocks sur l'envers: Smocks sur l'envers     

Image Image Image Image 8888    ::::    Smocks sur l'endroitSmocks sur l'endroitSmocks sur l'endroitSmocks sur l'endroit    
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Etape 6Etape 6Etape 6Etape 6    : Remplir la canette en cours de route: Remplir la canette en cours de route: Remplir la canette en cours de route: Remplir la canette en cours de route....    
 

Et oui vous allez vite vous en rendre compte, 1, 2 maxi 3 rangées de smocks plus tard, votre canette est vide ! En plein milieu du rang c’est 

encore plus marrant ! 

 

Donc on enlève sa canette, on re-remplis bien serrée (étape 2), et on repart sur le point smock comme si de rien n’était toujours en pensant à 

bien tenir le fil de canette en dessous pour qu’il ne se prenne pas dans la couture ! 

Une fois le rang fini, on retourne son travail et on  fait un nœud + coupe du morceau en trop histoire de ne pas avoir de fil qui traine. 

 

Image Image Image Image 9999    : Nœud smocks: Nœud smocks: Nœud smocks: Nœud smocks    

 

Répéter autant de fois que nécessaire pour finir votre travail. 
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Etape 7Etape 7Etape 7Etape 7    : : : : EEEEnlever le fil de fronce.nlever le fil de fronce.nlever le fil de fronce.nlever le fil de fronce.    
Une fois tous les smocks achevés, enlever les fils de fronces (merci le découp-vite !). 

AVANT : 

 

Image Image Image Image 10101010: : : : SSSSmocks finimocks finimocks finimocks finissss    avec fil de froncesavec fil de froncesavec fil de froncesavec fil de fronces    

 

APRES : 

 

Image Image Image Image 11111111    : : : : SSSSmocks mocks mocks mocks finis finis finis finis sans fil de froncessans fil de froncessans fil de froncessans fil de fronces    

 

 

Etape 8Etape 8Etape 8Etape 8    : : : : NNNNouer les extrémitésouer les extrémitésouer les extrémitésouer les extrémités....    
Avant de couper votre fil élastique, surtout nouer le (comme étape 6) à chaque extrémité ! Ensuite vous pouvez jouer du ciseau. 


