
Petite robe smockée 
avec liens (à nouer) 



Petite robe smockée avec liens (à nouer) 
Conception: Katia 
Source des patrons utilisés : Katia 

Cette robe légère est réalisée en popeline coton en taille 12 mois . 
 

 
 
 

 Matériel utilisé :   
 1 pièce de tissu Popeline de 1,00 m X 0,50 m   
 1 fil mousse 
 6,50 mètres d‘élastique à chapeau (cordon rond de 1,0mm ou 1,5mm) 

 Outils utilisés 

 Ciseaux, jauge de couture, pinces tissu , colle pour tissus , fer à repasser       
 et un remailleur. 

 1 Pied pour nervures B5002-06B-C-E     
 1 Pied guide passant de ceinture 3/4 B0421S12A 

Plus d'idées créatives : 
www.babylock/campus.fr 

                                   Machines utilisées : 

       

                           EUPHORIA    

                                   et      

                           ENLIGHTEN 

  

1. Couper un rectangle de 75 cms de         

 largeur sur 40 cms de longueur 

 puis couper 4 bandes de tissu de 

 30 cms de longueur sur 2,2 cms

 de largeur.  

2.  Plier votre rectangle dans le sens de la  

largeur  en deux , endroit contre endroit et 

repasser pour bien marquer la pliure. Vous 

obtenez une pièce de tissu de 37,5 cms de 

largeur sur 40 cms de hauteur 

3. Enfiler votre Enlighten en 4 

fils , sélecteur sur A, longueur 

de points 2,5 et largeur sur M. 

Débrayer votre couteau, il vous 

servira de guide puis position-

ner la pliure contre celui-ci et 

piquer. Ainsi, vous assemblez 

sans couper. 



4. Faire un rentré de 1 cm en bas sur toute la   

 largeur à l‘aide de votre jauge de couture, 

 poser vos pinces pour maintenir l‘ourlet et repas-

 -ser pour le marquer. 

5. Prendre soin de coucher votre  

 assemblage en 4 fils du même côté pour le 

 haut et le bas. 

6. Enfiler votre Enlighten en 3 fils

 avec sur le boucleur supérieur

 un gros fil mousse, l‘aiguille R et 

 le boucleur inférieur: 2 fils clas-   -

 siques, sélecteur sur C, longueur de

 points 1(rolled) et largeur sur M. 

 Piquer  votre surjet étroit  en haut  

 dans le sens de la largeur sur 

 l‘endroit. 

7. Enfiler votre Euphoria en recou

 -vrement 2 aiguilles étroit  

 Position d‘aiguilles : C2 et C3

 longueur de points : 2 

 Aligner  votre ourlet  entre la 

 première et la deuxième ligne 

 de votre plaque aiguille, ainsi

 votre ourlet sera parfaitement

 plaqué dessous et surfilé. 

8. Piquer le bas ( en recouvrement 

 étroit) . 

 

 



9. Remplacer votre pied universel sur l‘Euphoria par le pied 

 nervures. Prendre le guide doté d‘un petit tunnel (livré 

 avec le pied nervures) insérer votre fil élastique à 

 l‘intérieur de celui-ci et fixer une pince à l‘extrémité 

 du fil élastique pour éviter qu‘il ne ressorte.  

 Les aiguilles C2 et C3 sont déjà en place et enfilées, ainsi

 que le boucleur avec des fils classiques. Ouvrir le capot 

 de gauche à l‘avant de la machine et positionner le guide

  sur l‘avant de votre plaque aiguille. Fermer le capot le 

 guide est maintenu et donc fixé. C‘est prêt... 

  

 

 Il est préférable de commencer à piquer 2 cms avant le tissu

 (dans le vide uniquement sur l‘élastique) pour démarrer 

 votre smock ainsi le point de recouvrement sera parfait à 

 peine les aiguilles toucheront le tissu et ne surtout pas ou-

 -blier de laisser une longueur de 6 cms d‘élastique pour 

 chaque entrée et sortie de couture (pour pouvoir ensuite 

 tirer sur les fils élastiques et former le smock désiré) 

10. Coudre sur l‘endroit parallèlement à votre surjet étroit la 

 première ligne de couture smockée à 1,5 cm sous celui-ci

 sur toute la largeur de la pièce de tissu.   

 

11. Pour le rang suivant, aligner le côté droit de votre 

 pied nervures contre votre première ligne de couture 

 smockée ainsi vos coutures seront bien parallèles  et les 

 intervalles identiques.     

 Piquer au total 7 rangées de couture smockée. 



12. Un bébé de 12 mois mesure à peu près 46 cms de tour de 

 poitrine.       

 Froncer en tirant des deux côtés sur les fils élastiques et 

 arrêter  à 48 cms.      

 Bien répartir régulièrement l‘ensemble des fronces  sur 

 toute la largeur obtenue (48 cms) 

13. Momentanément, mettre des pinces pour bloquer 

 chaque fil élastique aux extrémités. 

 

 

14. Enlever l‘aiguille C3 puis mettre la tension du boucleur sur 

 4 , la tension de l‘aiguille restante (la C2) sur +1.5 et

 votre longueur de points à 1.5.     

 Je ne laisse pas mon Euphoria choisir d‘elle-même ses 

 tensions, je veux un point de chaînette très tendu pour  

 fixer définitivement mes smocks donc j‘applique mon 

 réglage personnel. 



15. Côté gauche : Piquer le point de chaînette sur l‘endroit à 

 1.5 cm du bord du tissu smocké sur les 7 rangs sur 8 cms 

 environ  dans la longueur du tissu.    

 Faire 5 passages, en laissant l‘aiguille enfoncée dans le 

 tissu avant de le retourner pour chaque remontée ou 

 descente.       

  

16. Arrêter votre point de chaînette en passant le fil du 

 dessus du tissu sur l‘envers et faire un noeud avec  

 celui du dessous.      

 Côté droit : Mêmes opérations (15 et 16) 

 

 

 

17. Création des liens  :      

 Enfiler deux nouvelles aiguilles : C1 et C3  en plus de la C2  

 de la même couleur. Revenir au réglage de base (0 pour le 

 boucleur  et+1.5 pour les aiguilles). Longueur de points : 2 

 Prendre le pied passant de ceinture 3/4, glisser une des 

 bandes coupées au préalable , la pousser vers l‘arrière à

 l‘aide de la pointe de votre ciseau ,tirer sur la bande à la 

 sortie du pied: le passant de ceinture se forme... Bloquer 

 avec une pince le haut du passant ou mettre un point de 

 colle spéciale tissus ainsi il ne bougera pas pour la pose du 

 pied sur la machine et les plis seront bien marqués et figés 

 pour le démarrage. 



18. Poser votre guide passant à l‘aide des deux vis blanches

 livrées avec votre machine en centrant l‘aiguille C2 au 

 milieu  du passant. 

19. Piquer vos 4 liens 

 

 

20. Arrêter les extrémités des liens  en effectuant un douple 

pli de 0.5 cm et fixer le avec quelques points à la main. 



21. Prendre la robe, la plier en deux endroit contre 

 endroit dans le sens de la largeur et mettre des  

 pinces pour préparer le dernier assemblage de 

 côté.        

22. Enfiler votre enlighten en 4 fils , sélecteur sur A 

 longueur de points 2,5 et largeur M, le couteau  

 en fonction. Piquer à 1 cm du bord du tissu, 

 l‘Enlighten coupera le surplus de tissu.        

  

 

 

 

23. Démarrer par le bas de la robe pour que  

 votre ourlet puisse coincider parfaitement avec 

 celui du dessous. Présenter votre tissu , le couteau 

 doit être en position haute et piquer lentement en

 enlevant au fur et à mesure vos pinces et en  

 tendant le tissu avec la main gauche sur l‘arrière du 

 tissu et la main droite sur l‘avant.   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Voici le résultat : les coutures en recouvrement  

 étroit (l‘ourlet) se rejoignent ainsi que mes rangées

 de smocks.      

 Rentrer la maille du surjet (celle qui dépasse du 

 tissu) en haut et en bas à l‘aide d‘un remailleur 

 pour arrêter définitivement votre assemblage. 

    



24. Retourner la robe sur l’endroit et choisir le devant de 

 celle-ci.      

 Poser à l’aide d’une épingle le premier lien . 

 Le côté du lien se trouve à 5 cms de mon assemblage 

 en 4 fils donc avec la largeur du lien comprise : 6 cms 

 Faire la même chose à gauche   

        

        

        

        

        

        

        

 Coudre quelques points à la main en s’aidant du point 

 de recouvrement pour fixer les liens.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   DEVANT   

        

 Première présentation :  Juste deux liens  permettent 

 de pouvoir nouer autour du cou de bébé  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   DERRIERE   

        

        

 Les petites épaules sont libres….   

  



 

                              Ou  bien ….. 

Deuxième Présentation : les 4 liens sont posés et 
noués. Un peu plus couture et plus facile à ajus-
ter sur bébé. A vous de voir…. 

 


