" Faire des smocks machine sans élastique dans la canette "

L'été arrive et les robes avec.
Je vous propose une méthode pour faire des smocks machine sans mettre de fil élastique dans la
canette; ce que nos machines familiales n'aiment pas trop.
Vous utiliserez de l'élastique de 0,5 cm.

Cette technique, très simple, vous propose de créer des tubes dans lesquels vous passerez des
élastiques. Vous obtiendrez donc des fronces et ensuite vous pourrez les broder à la main si vous le
désirez.
Quand utiliser cette méthode? Pour le dos d'une robe d'été, le côté d'un bustier car ce système ne
donnera pas beaucoup d'élasticité.

Fournitures





Elastique de 0,5
Deux morceaux identiques de tissu léger: cotonnade, rayonne, soie, ………..
Du fil coordonné
Epingles à nourrice en nombre double au nombre de coulisses formées.

Réalisation
-Mettre les deux pièces endroit contre endroit; piquer en haut, ouvrir la couture et retourner.

-Repasser et maintenir les deux morceaux en place en passant des fils de bâti.
-Faire une première piqure à 1,5cm du bord haut.
-Ensuite faire des lignes de piqure espacées de 0,8 cm environ pour un élastique de 0,5 cm. utilisez la
largeur du pied pour guide. Sinon marquez les lignes régulièrement espacées et piquez en suivant les
lignes.
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-Piquer toute la hauteur prévue pour les smocks jusqu'à 1,5 cm du bas de la pièce.

-Couper les élastiques au ¾ de la longueur de chaque tube créé.

- Passer chacun dans une coulisse en utilisant les épingles à nourrice; la première étant fixée à une extrémité
et la second passant l'élastique dans la coulisse.
-Piquer les élastiques en place le long des bords extérieurs pour les maintenir en place puis enlever les
épingles à nourrice.
Vous obtenez des smocks que vous pouvez broder si vous le souhaitez.

Traduit de Mayra Cecilia
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