
 
FICHE TECHNIQUE N° 12.07 

Les fronces réalisées à la machine – smoks 
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Pour cela il vous faut tissu, fil élastique et fil normal. 

 

 
 

Pour la largeur du tissu, je prends la largeur désirée multipliée par 1,5. 

Par exemple, pour un tour de poitrine de 85cm je prends 127cm. 

 

 

Le fil élastique que j'utilise est un fil "guipé". 
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Première étape: il faut enrouler le fil élastique 

sur la canette à la main, le tendre en 

l'embobinant. (Dans mon guide ils disent 

"légèrement", moi je le tends pas mal quand 

même mais pas au maximum). Bon je ne vous 

cache pas que c'est un peu long comme 

technique, alors moi je le fais à la machine en 

tendant le fil en le tenant légèrement entre mes 

doigts... Ca va super vite! 

 

 

Ensuite on enfile le fil normal comme fil 

supérieur, on installe la canette de fil élastiqué 

comme si c'était du fil standard. Pour les 

réglages: sur ma Brother XL2600 je laisse la 

tension du fil supérieur sur une valeur classique 

(genre 4), je mets un point droit et long 

(réglage 4). Si on trouve que les fronces ne sont 

pas assez serrées, il parait qu'on peut serrer la 

vis de tension de la canette, mais ça je ne suis 

pas sûre que ce soit possible sur ma machine 

(enfin si quelqu'un a la même et est capable de 

le faire, je suis preneuse du conseil!). 

 

Ensuite, il n'y a plus qu'à se lancer!  

 

Pour l'écartement des lignes, le mieux c'est de 

prendre des repères par rapport au pied de 

biche et aux lignes précédentes. Bien tendre le 

tissu pour ne pas faire de pli. 

Si la première ligne ne vous parait pas 

concluante, voire qu'elle est très moche car 

presque plate, pas de panique! Plus le tissu est 

lourd et plus il faut de lignes pour resserrer 

l'ensemble des fronces. Et plus les rangs sont 

rapprochés, plus ce sera froncé... Si même 

après quelques lignes les smocks n'apparaissent 

pas bien, on peut toujours tirer un peu sur 

l'élastique pour le resserrer (mais c'est galère). 

Pour finir, après chaque ligne, nouer l'élastique 

et le fil supérieur ensemble sur l'envers. 

Résultat sur l'endroit 

 

Résultat sur l'envers 
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Le fil élastique ressemble à ceci 

 

 

 
Faire une navette avec ce fil, mais tirer sur le fils en 
réalisant la navette. 

 

 

faire un tout petit ourlet pour la haut de la robe/tunique : 

surfiler et rabattre une fois (à peine 1cm, sinon, ça fera un 

gros froufrou en haut) 

 

 

mettre la navette de fil élastique et une bobine de fil assorti à votre tissu et commencer la première ligne de 

smocks tout près du bord 
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Faire les autres lignes de smocks. Pour l'espacement entre 2 lignes, prendre repère avec la largeur du pied 

presseur. et surtout, prendre soin de tirer le tissu (désormais élastiqué) devant et derrière 

   
 

 

et après plusieurs lignes, on obtient ça :  

Sur l'endroit 

 

Sur l'envers 

 
 

 

Mdame Lili et les liens ci-dessus 2015 

 
 


