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TOP & ROBE BARCELONA

« Ah Barcelone, dit-il la voix brisée 

par l’émotion, que cette ville est belle 

» décrivait Eduardo Mendoza à pro-

pos de la capitale Catalane. Cette 

robe à la fois simple et élégante évo-

que les rues ensoleillées de Bar-

celone et l’air de la méditerranée.

www.marijediy.com
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La robe Barcelona, cette robe sans artifice 

imaginée pour être portée de jour comme 

de nuit. Son décolleté  en V met  la silhou-

ette féminine à l’honneur, et ses bretelles en-

trelacées la rendent sophistiquée. Longue, 

mais pas trop grâce à ses fentes latérales, cette 

robe s’invite dans notre garde robe estivale. 

CONSEILS 

Lavez et repassez le tissu avant de le travailler.

La robe Barcelona peut être cousue dans une 

variété de tissus. Le viscose lui donnera par exem-

ple un tombé fluide, alors que le lin lui donnera un 

rendu léger. Vous avez le choix entre 3 versions :

le top, la robe courte et la robe longue. 

Pour chacune des versions ne pas oubli-

er de découper également la partie doublure.  

BON À SAVOIR

Niveau de difficulté : 2/5.

Temps estimé : de 3 à 4 heures.

Tailles du patron : Du 36 au 42.

Entre 1m50 et 2 mètres de tissu seront néces-

saires en fonction du modèle et de la taille 

choisie (laize de 1,40 mètre).

Exemple de tissu : Viscose, lin, coton.

LA  DÉCOUPE 
(valeurs de couture incluses)

Robe/top devant 1x au pli

Robe/top dos 1x au pli

Doublure devant 1x au pli

Doublure dos 1x au pli

Bretelles devant 2x au pli

Bretelles Dos 2x au pli

Les 3 versions
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Valeurs de couture in-
cluses
 
Coutures latérales : Une valeur de cou-

ture de 2cm a  été ajoutée. Ces 2cm  

sont  surtout  nécéssaires pour réaliser 

la version robe longue (ourlet latéral). 

Pour le top et la robe courte vous pou-

vez si vous le souhaitez enlever  1cm 

pour garder 1 cm de valeur de couture.

Emmanchure et décolleté : Une valeur 

de couture de 1 cm a déjà été ajoutée 

sur les parties emmanchure et décolleté.

Le milieu devant et milieu dos : Au-

cune valeur de couture n’a été ajoutée 

car le patron se positionne sur le tis-

su plié en deux endroit contre endroit. 

L’ourlet : Une valeur de couture de 2 cm 

a été ajoutée. En fonction de votre taille 

vous pouvez modifier la longueur. À savoir 

que la stature prédéfinie est de 1,70m.

Les bretelles : Une valeur de couture 

de 1cm a été ajoutée sur la longueur et 

la partie extérieure de chaque bretelle.

Mesures de la robe/top finie en cm 36
S

38
M

40
L

42
XL

Tour de poitrine 82,64 87 91,08 95,04
Tour de taille 82,22 86 90,14 93,58
Tour de hanches 97,86 102,36 105,78 110,28
Longueur totale ourlet de 2 cm compris (à par-
tir du décolleté devant) :
Top
Robe courte
Robe longue

35,3
68,6
93

35,8
69,9
94

37,1
71,1
95

38,1
72,1
96

Mesures en 
cm

36
S

38
M

40
L

42
XL

Tour de 
poitrine

81 85 89 93

Tour de taille 66 70 74 78
Tour de 
hanches

90 94 98 102

TABLEAUX DES MESURES

Ces deux tableaux vous aideront à coudre cette robe à vos mesures. Re-

portez-vous à ceux-ci pour choisir la taille du patron qui vous convient.

LA RÉALISATION
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Pièces du patron :



La doublure :

Épinglez endroit contre endroit la 

partie devant et dos, et piquez à 2 

cm (ou moins si vous avez modi-

fié les valeurs de couture initiales). 

Ouvrez la couture, repassez et surfilez.

La doublure et la robe/top :

Superposez les emmanchures et le décol-

leté de la doublure sur les emmanchures et le 

décolleté de la robe/top endroit contre endroit. 

Épinglez et piquez les emmanchures et 

le décolleté à 1 cm du bord. Ne pas cou-

dre les épaules : laissez 2 centimètres au 

niveau des épaules pour insérer par la suite 

les bretelles. Crantez l’angle du décolleté.

Les bretelles:
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Devant & dos :

* Les étapes de réalisation sont les mêmes pour les 3 versions 

(top, robe courte, robe longue). Pour la version robe longue, mer-

ci de vous réferrer également aux inscriptions en couleurs. 

Superposez endroit contre endroit les 

côtés du devant avec ceux du dos et  

piquez à 2 cm (ou 1cm si vous avez di-

minué les valeurs de couture). Pour la 

version longue piquez jusqu’ à la lon-

gueur robe courte, cette longueur vous 

servira de repère pour la fente laterale. 

Ouvrez les coutures, repassez et surfilez.

Faire un ourlet de deux fois 1 cm, repas-

sez et piquez.

Pliez chaque  bretelle en deux dans la lon-

gueur endroit contre endroit et repassez.

Piquez à 1cm du bord la longueur, et une 

des deux largeurs.

Dégagez les angles et Surfilez.

Retournez chaque bretelle afin qu’elle soit 

à l’endroit et les repassez de nouveau. Bien 
s’assurer que les angles soient bien re-
tournés.
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Insérez chaque bretelle (largeur non cou-

su) entre la doublure et la robe/top au 

niveau des épaules endroit contre endroit.

Coudre les 4 bretelles à 1 cm du bord.

Retournez le tout, puis repassez. Vous 

pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une 

surpiqûre de 0,2 cm le long des emman-

chures du décolleté et des bretelles.
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Ourlets de la robe :

Faites un ourlet de 2 fois 1 cm à partir du bas 

de la robe. Piquez, puis repassez cet ourlet.

 Si vous avez choisi de coudre la version 

robe longue faites un ourlet de 2 fois 1 cm à 

partir des repères latéraux jusqu’en bas de 

la robe. Piquez ces deux revers. Repassez.
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LA MINUTE VOYAGE

Jeux olympique de 1992 : Barcelone a accueilli en 1992 Les jeux Olympiques. Pour 

l’occasion, une piscine a été construite sur les hauteurs du Mont Juic, l’une des prin-

cipales collines de Barcelone. Cette piscine olympique, longue de 25 m est ouverte 

au public de juin à début septembre. Elle offre non seulement un large espace de 

détente et de baignade mais aussi une vu impressionnante sur Barcelone. Vous 

pouvez également admirer la ville depuis le bar situé juste au dessus de la piscine.
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N’hésitez pas à partager votre création sur les réseaux sociaux 
en utilisant les hastags #topbarcelona #robebarcelona  #marijediy 

Le tour est joué, votre top ou robe Barcelona est ter-
miné(e)!

MARIJÉ

Bunker del Carmel : Constru-

it durant la guerre civile es-

pagnole le bunker del Carmel 

est aujourd’hui connu de tous 

pour sa vue 360 degrés sur 

la capitale catalane. C’est le 

lieu de rencontre entre amis. 

Depuis le centre ville le bus 

est le moyen de transport le 

plus pratique pour s’y rendre.
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Ribes & Casals : Référence en matière de tis-

sus et de mercerie sur Barcelone, la bou-

tique Ribes y Casals a presque 100 ans. 

Julian Lopez  :  Dans un style plus sophis-

tiqué et épuré, la boutique Julian Lopez pro-

pose  des tissus en tout genre. La mer-

cerie située en bas est également très riche. 

Marché Els Encants : Ce marché couvert ac-

cueille de nombreuses parcelles de tissus 

et d’accessoires de couture. Toutes généra-

tions s’y croisent en semaine et le samedi. 

LES BONS PLANS COUTURE À BARCELONE
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