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Vous aurez besoin de fil élastique dans la
canette de votre machine à coudre.

• Enrouler à la main le fil élastique sur la
canette, en l'étirant légèrement.

• Piquer au point droit, ajuster la longueur
du point à entre 2.5 et 3.5 et diminuer
légèrement la tension du fil d'aiguille.

• Piquer les rangées de smocks sur l'endroit
du vêtement, les espacer de 8 à 10 mm.

• Laisser de longs fils au début et à la fin
de chaque rangée, sur le fil de l’aiguille et
sur le fil élastique de la canette.

• Etirer le tissu en cousant pour s'assurer
que les rangées de smocks soient droites
et parallèles.

• Si la partie smockée parait trop lâche,
vous pouvez la resserrer en tirant douce-
ment sur les deux extrémités du fil élastique
de chaque rangée. En même temps, faire
glisser le tissu entre votre doigt et votre
index pour répartir de manière régulière
les smocks.

• Pour finir, nouer soigneusement les fils.

• Noter que les smocks ne se verront pas
sur la première rangée piquée, la partie
smockée prendra sa taille définitive seule-
ment après l'avoir passée à la vapeur de
votre fer à repasser.

• Faites des essais de smocks sur une chute
de tissu avant de commencer !

ASTUCE !

• Vous pouvez resserrer les smocks et
ainsi réduire la largeur de la partie smockée,
pour ce faire, augmentez légèrement la
longueur du point et étirez un peu plus le
fil élastique quand vous l’enroulez sur la
canette.

• Pour les tissus en coton, vous pouvez
étirer un peu plus le fil élastique et rac-
courcir un peu la longueur de point par
rapport aux tissus plus légers tel la viscose.

SMOCKS À LA MACHINE À COUDRE

Consignes d’ordre général pour la réalisation de smocks
à la machine à coudre. Lors de la réalisation sur une
partie de vêtement, suivez également les instructions
de couture du magazine pour le vêtement en question.


