STAGE 1 –COURS 3

Elizée, juillet 2011

DES SMOCKS POUR L’ETE : 1
Le patron pour les smocks :
Nous allons modifier le devant de notre patron de base, celui de la petite robe d’été.
C’est assez simple : je trace une ligne sur le devant, à environ 3cm sous l’encolure, et
bien parallèle au bas.
Je coupe le long de cette ligne.
Sur le morceau du corsage devant (B), j’enlève 1 cm en bas (ce sont les deux marges
de couture, celle du corsage et celle de la jupe qui va venir contre) ; je reproduis ce
morceau pour en avoir deux.

Nous allons à présent tracer la jupe devant avec empiècement à smocks.
Pour avoir une largeur suffisante pour les smocks, il faut prévoir au moins 3 fois la
largeur finale souhaitée.
Nous voulons que notre morceau s’adapte au devant du corsage, qui mesure environ
5cm pour la moitié, c’est-à-dire 10 cm. Il nous faudra donc une bande d’au moins 30
cm de large.
Dans notre patron de base, la jupe devant mesure 36 cm de large (sur 13 de haut).
Nous pouvons donc l’utiliser. Avec un autre patron, il aurait pu être nécessaire de
l’élargir : à retenir quand vous ferez des essais à partir d’autres modèles…

Je colle bord à bord de chaque côté de la bande les deux morceaux B ; je n’ai plus
qu’à ajouter la bande manquante au milieu, et voilà la pièce tracée !

Pour la jupe arrière, le patron de base convient sans modifications (pour rappel, deux
morceaux de 18X13cm).

La préparation des smocks
C’est sur le morceau devant à empiècement que nous allons réaliser les smocks.
Sur l’envers du tissu, je trace au crayon une ligne parallèle au bord, à environ 1 cm du
haut, et arrivant à 1cm de chacun des côtés.
Je marque un petit trait tous les centimètres sur cette ligne.
Je trace 4 autres lignes alignées en dessous, espacées d’un peu moins d’1 cm.
Sur la dernière de ces lignes, je marque les centimètres comme sur la première, puis
je relie pour réaliser un quadrillage.

J’enfile une aiguillée assez longue d’un fil d’une couleur qui tranche avec mon tissu,
car j’aurai besoin de le voir quand je broderai.
Je fais un nœud, et je commence par la première ligne. Je fais des petits points
réguliers sur chaque intersection (et donc il se forme des points longs et réguliers sur
l’endroit). Au bout, j’enlève mon aiguille et je laisse le fil libre.
Je fais le même travail sur les autres lignes.

Si j’ai choisi un tissu à carreaux réguliers, comme un vichy, je peux m’aider des
dessins, c’est bien pratique ! Dans ce cas, je peux travailler sur l’endroit et faire des
grands points réguliers.
Je tire les fils pour faire les fronces, et je ramène à la largeur voulue en mesurant sur
le corsage.

Je noue les fils ensemble (par 2 , par 3, ou tous ensemble) ; pour cela, je m’aide d’une
épingle que je glisse dans le nœud avant de le serrer pour pouvoir l’amener à l’endroit
voulu.

Je répartis régulièrement les fronces : voilà la pièce prête pour la broderie des
smocks !

