
TUTO JUPE LIBERTY SMOCK

matériel nécessaire :
• 1 mètre de tissu liberty x 150 cm largeur 
• 1 mètre doublure de la couleur que vous voulez (selon la couleur du liberty)x 

150 cm de largeur (pour moi c'était une doublure en mousseline rouge)
• une bande de dentelle de 2 mètres voir un peu plus (212-214 cm).
• Un élastique de la taille des hanches et de 2 cm de largeur
• du fil élastique noir ou blanc selon votre ouvrage

tuto :

1. couper le tissu et le surfiler ou surjeter (si vous avez une surjeteuse) ou sinon
en points zig zag sur une machine à coudre ça marche aussi.

Pour le tissu liberty : une bande de 15 cm x 150 pour effectuer les smocks (compris
1 cm en bas de la bande pour lier à la jupe et 4 cm en haut pour effectuer un ourlet
pour passer l'élastique à la taille) surfiler tous les côtés de la bande.
 Puis 2 fois 40 cm de hauteur x 108 cm de largeur (marges de couture comprises) :
surfiler  tous les  côtés  aussi  et  si  vous souhaitez faire  un ourlet  en bas prévoir
d'ajouter 1 cm plus.

Pour la doublure : 2 fois 150 cm x 36 cm. J'ai souhaité ajouter une doublure afin
que la jupe ne « colle pas aux jambes » comme ça arrive souvent. Il n'y a pas besoin
de surfiler/ surjeter la doublure ! Trop bien enfin si c'est de la mousseline comme
ma jupe !

2. Coudre la bande  pour les smocks endroit contre endroit sur le petit côté (ça
doit donner un tube).faire un ourlet  en haut ; Faire attention à ne pas trop
serrer l'ourlet de façon a pouvoir passer l'élastique de 1,5-2 cm sans problème
mais ne pas trop laisser d'espace sinon l'élastique va tourner. 
 

3. Faire les smocks :  vous pouvez regarder des tutos sur internet histoire de
vous informer sur la question, comme j'ai fait au préalable. Puis préparer les
10 rangées de smocks.

Il faut préparer votre bande de tissu en faisant des traits : le 1er à 4 cm du
haut pour l'ourlet ( sauf si vous avez déjà fait l'ourlet) et les autres tous les 1 cm.



Ensuite prendre une canette en métal (en plastique ça risque de casser avec
la tension du fil élastique) et enrouler le fil élastique autour de la canette en tirant
un peu (ça c'est le secret!) mais pas trop ensuite bien maintenir la canette pour
éviter  que  le  fil  se  déroule  et  perde son élasticité  et  placer  la  canette  dans son
emplacement dans la machine comme à votre habitude.

Pour le fil au dessus, prendre simplement un fil normal de la couleur que
vous voulez (pour moi c'était fil noir et fil élastique noir également).
Mettre votre machine sur les points droits (normaux) mais par contre changer le
réglage de l'espace des points (moi je l'ai mis à 4 c'est aussi le secret du smock !!)
Ensuite coudre en suivant vos lignes sur  l'endroit du tissu. Progressivement vous
voyez votre tissu s'élastiquer et se rétrécir aussi (forcément).
Attention ne paniquer pas si les 2-3 premières bandes ne font pas un super effet
élastique, il faut aller jusqu'au bout et faire toutes les rangées pour que ça donne
un effet smock sympa !

4. Une fois les smocks effectués, vous avez fait déjà le plus difficile ! Reste
maintenant à fixer la jupe et sa doublure.
Mais d'abord coudre les  2 tissus liberty ensemble  endroit  contre  endroit,
enfin coudre seulement les côtés puis aplatir au fer les coutures. Et Faire de
même avec la doublure.
Ensuite soit surfiler les 2 bandes ensemble (doublure et tissu liberty envers
du tissu sur l'endroit de la doublure) ou bien les coudre ensemble histoire de
les fixer pour que ce soit plus simple pour les fixer à la bande de smock.

5. Faire  passer  un fil  de  fronce  le  long de  la  jupe  (jupe  = tissu liberty +
doublure ) et froncer la jupe.
 Mettre endroit de la bande de smock sur l'endroit de la jupe (endroit du
tissu liberty) en ajustant la fronce pour que ça soit harmonieux (pas trop de
fronce sur un endroit plutôt qu'à un autre). ET le coudre ensemble.

6. Retourner l'ouvrage et aplatir la couture au fer vers le haut (vers la bande de
smocks) sinon ça va faire un effet trop bouffant à la jupe.

7. Maintenant découdre un petit peu l'ourlet en haut de la jupe et faire passer
l'élastique grâce à une épingle à nourrisse. Une fois l'élastique passé, coudre
les 2 bouts ensembles et recoudre où l'emplacement de l'ourlet a été décousu.

8. Ensuite il reste seulement à coudre la dentelle en bas de la jupe ! 
Petite astuce prendre un repère sur la dentelle (un motif) et suivre ce repère
pour fixer la dentelle à la jupe en (une partie de la dentelle sur la jupe et
l'autre  qui  dépasse  de  la  jupe)  cela  donne  son  charme  à  cette  jupe
sympathique ! Pour ma part j'ai cousu au bord de la dentelle sur la jupe et à
la limite  au bord en bas de la jupe  et  finir par coudre les  2 bouts de la
dentelles ensembles : commencer en haut de la dentelle et aller vers le bas



(plus facile puisqu'en bas de la dentelle il y a du vide derrière contrairement
à en haut).
Voilà C'est fini !!!! Allez à vous de jouer et surtout n'hésitez pas à me mettre
un petit commentaire si vous faites cette jupe, ça me ferait plaisir !!


