Stage 1 - Cours 4

Elizée, juillet 2011

DES SMOCKS POUR L'ETE : 2
Au sommaire : -broder les smocks -Monter la robe
A présent, nous passons à la broderie des smocks ! C’est la récompense du travail
fastidieux de préparation.
Je vais vous expliquer comment réaliser trois points de base : vous chercherez
ensuite sur Internet des guides pour apprendre de nouveaux points.
Vous commencerez votre travail par un point serré, que vous allez broder en haut et
en bas de vos smocks afin de tenir les plis : je vous propose deux points qui
conviennent pour cela.
-Le point de tige (ou point de contour) : il se travaille en commençant à gauche de
l’ouvrage, avec le fil placé en haut.
Sortez l’aiguille sur le côté gauche du 1er pli. Fil en haut, enjambez deux plis et piquez
de droite à gauche à travers le 2ème pli, en ressortant entre les deux plis.
Enjambez les 2ème et 3ème plis, piquez de droite à gauche à travers le 3ème pli, en
ressortant entre les plis 2 et 3.
Continuant toujours comme cela, en tirant légèrement sur le fil pour que les points
soient réguliers.

-Le point arrière (ou point de câble) : il se travaille en commençant par la gauche,
avec le fil alternativement en haut, puis en bas.
Sortez l’aiguille sur le côté gauche du 1er pli. Fil en haut, enjambez deux plis et piquez

de droite à gauche à travers le 2ème pli, en ressortant entre les deux plis.
Fil en bas, enjambez les 2ème et 3ème plis, piquez de droite à gauche à travers le 3ème
pli, en ressortant entre les plis 2 et 3. Fil en haut, enjambez les plis 3 et 4, etc.
Tirez légèrement sur le fil pour que les points soient réguliers.

Point arrière double : Refaites le même rang juste en dessous, mais mettez le fil en
bas pour commencer le premier point.

Après ces deux points de blocage (mais qui servent aussi pour décorer votre travail),
voici le point classique des smocks :
-Le point nid d’abeille : il se travaille lui aussi en commençant par la gauche, avec le
fil alternativement en haut, puis en bas. De plus, on crée deux rangs en même temps.

Sortez l’aiguille sur le côté gauche du 1er pli. Fil en haut, enjambez deux plis et piquez
de droite à gauche à travers les deux plis ; resserrez-les. Enjambez à nouveau les
deux plis, piquez à droite du 2ème pli, et ressortez au deuxième rang, entre les deux
plis1 et 2.
Fil en bas, enjambez les 2ème et 3ème plis, piquez de droite à gauche à travers les
deux plis et resserrez-les. Enjambez à nouveau les deux plis, piquez à droite du 3ème
pli, et ressortez au premier rang, entre les plis 2 et 3.
Continuez ainsi alternativement sur les deux rangs.
Ce point est très élastique ! Vous le verrez quand vous aurez enlevé les fils de bâti à
la fin.

-Le point nid d’abeille à plis multiples : C’est le même point, mais on prend 4 plis, ou
6 plis à la fois ! Resserrez très fort les plis à chaque point.
Voici donc les points que je vous propose pour broder votre empiècement…
Pour ma part, voici le résultat de ma broderie : point arrière double avec deux
couleurs en haut et en bas, point de nid d’abeille à 4 brins (deux rangs en haut, deux
rangs en bas), et pour décorer le milieu, une petite fantaisie : un point de chainette !
Ce point n’est pas élastique, il ne faudrait donc pas en abuser !

Quand votre broderie est finie, enlevez les fils de bâti après avoir coupé les nœuds.
Quelques conseils pour les smocks:
Les fils de bâti tiennent les plis, mais vous servent aussi de guide pour coudre droit et pour
espacer correctement vos lignes de points, surtout si vous n’avez pas choisi un tissu vichy.
Attention de ne pas prendre ces fils dans la broderie pour pouvoir les enlever facilement.
Votre point ne vous plaît pas ? Pas de problème ! Vous coupez délicatement les points, en prenant
soin de préserver les fils de bâti qui tiennent les plis, et vous recommencez.

Pour finir la robe : le montage
Il ne nous reste plus qu’à monter notre petite robe.
-Finitions du panneau devant : Pour le morceau portant les smocks, il faut finir les
emmanchures (ce sont les deux découpes arrondies des côtés).
Vous pouvez faire un petit ourlet à la main, ou poser des biais.
Pour cela, il faudra couper deux morceaux de biais de 4 X 2,5 cm. Pour faire un biais,
vous devez plier votre tissu perpendiculairement à la lisière, car dans ce sens, le tissu
est élastique. Vous découpez les deux petites bandes, et vous les cousez endroit sur
endroit au bord des emmanchures. Vous retournez sur l’envers, vous repliez et vous
cousez à la main.
-Montez à présent le corsage sur sa doublure comme pour notre modèle de base.
Retournez en passant par les épaules, et repassez votre morceau.
-Cousez le panneau à smocks sur le corsage devant, endroit contre endroit. Surfilez.
Faites une surpiqûre sur l’endroit à 1 ou 2 mm du bord du corsage si vous le souhaitez
pour aplatir. Sinon, repassez avec un linge humide (pour ne pas trop écraser les
smocks).
- Faites un ourlet en lisière de chacun des panneaux de la jupe arrière. Montez et
froncez les morceaux sur les bords arrière du corsage.
-Faites les coutures des côtés, et surfilez.
-Faites un petit ourlet en bas, à la machine ou à la main.
Vous pouvez bien sûr ajouter rubans et dentelles à votre goût…
Et voilà la petite merveille terminée !

