
SimoneetGinette
by Nathalie Hisler

MY FIRST 
recette 

TOP-DOWN 
RAGLAN PULLOVER 

Bubble CUFF 
Niveau de difficulté : débutant avancé.  



Explications 

My First est un pull-over simple et accessible pour un niveau débutant avancé. Il regroupe 
cependant plusieurs techniques de travail basiques qui sont à mon sens des incontournables 
pour obtenir un ouvrage de qualité DIY et portable.  
My First est un pull-over qui se tricote en mode top-down de haut en bas ce qui permet un 
essayage et un ajustement au plus proche de ce que l’on souhaite en fonction de ses goûts. Un 
col cheminée très maintenu volontairement, finira le look sport et dynamique. Le raglan permet 
d’avoir un confort au niveau des mouvements des bras. Les poignets sont étroits pour accentuer 
l’effet « Bubble » des manches ce qui donne un côté féminin mais sans trop. Il se porte plutôt 
court afin de conserver un style dynamique. Le col, les poignets ainsi que le bas du pull-over 
sont réalisés en côtes torses pour un fini raffiné. 

Prenez le temps nécessaire pour  la confection de votre échantillon,  il en va de la bonne taille 
de votre pull-over terminé. 
Le pull-over My First se porte avec 0 à -3 cm d’aisance négative. 
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Guide des tailles   

Tailles :    (S) M (L ) XL 

Tour de poitrine :    ( 87 ) 92 ( 97 ) 105 

Echantillon :  18 mailles x 25 rangs en jersey et aiguilles 5 mm = 10x10 cm ( ou les   
 aiguilles adéquat pour obtenir cet échantillon) 

Aiguilles:   aiguilles circulaires 60 cm et 100 cm 4,5 et 5 mm, aiguilles doubles pointes 
 4,5 mm (facultatif). 
Divers : 1 crochet de taille 4,5, anneaux marqueurs à ouverture, compte rangs,   
 aiguille à laine, ciseaux, morceaux de laine de couleur différente. 

Laines :  Katia (BOREALIS color 202)  270 (270) 300 ( 300 )  gr / 810m ( 810m)  
 900 m (900m) tricotée ensemble avec  
  
 Plumette de La Droguerie (bleu canard ) 75 ( 75 ) 100 (100)  gr  
 pour le modèle en photo.  

Abréviations : 

m     : maille 
M    : marqueur 

PM : place marqueur 
GM : glisse marqueur 

ens. : ensemble  end. : endroit 
Rg   : rang 
AID : Augmentation Intercalaire penchée à Droite 
AIG :Augmentation Intercalaire penchée à Gauche 
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Explications Techniques 

Rang d’Augmentations Intercalaires pour le raglan 

Les augmentations sont tricotées de chaque côté des 2 mailles de raglan,  elles penchent soit à 
droite AID soit à gauche AIG. Les mailles de raglan sont des mailles tricotées à l’endroit en 
jersey.  

Le signe   « / »  c’est la représentation du marqueur. 

AIG : vidéo ici 
Après l’anneau marqueur avec l’aiguille gauche, soulever le brin entre les mailles de l’avant vers 
l’arrière, tricoter la maille à l’endroit dans le brin arrière pour ne pas qu’il apparaisse un trou. 

AID : vidéo ici  
Avant l’anneau marqueur avec l’aiguille gauche, soulever le brin entre les mailles de l’arrière 
vers l’avant, tricoter à l’endroit dans le brin avant pour éviter la formation d’un trou. 

Côtes torses 1/1 : vidéo ici 
1 maille end. 1 maille env. en sachant que la maille endroit est tricotée par le brin arrière.  

Magic loop : vidéo ici 

Rabattage stretch ou élastique  

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 
* Rabattre les mailles comme elles se présentent souplement vidéo ici. 
* Tubular Bind Off ou rabattage stretchy pour moi la meilleure technique pour un fini 
impeccable vidéo ici  
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https://www.youtube.com/watch?v=BWKGfjyqIYE
https://www.youtube.com/watch?v=BWKGfjyqIYE
https://www.youtube.com/watch?v=xhc0xj9jyr4
https://www.youtube.com/watch?v=GhJZbepQ8tY
https://www.youtube.com/watch?v=0Ji3WIGeDOA
https://www.youtube.com/watch?v=mcbQqtkJibw


Empiècement 

Monter 60 (60) 64 (68) m avec la technique du montage provisoire au crochet vidéo ici avec un 
morceau de laine de couleur différente (éviter de prendre de la laine qui peluche préférer du 
coton ou une laine sèche pour le détricotage par la suite c’est beaucoup plus facile). 

Avec les Aiguilles n°5 faire un rang tout à l’endroit avec la laine choisie pour le modèle.  
Placer vos anneaux marqueurs comme suit  : 

Taille S   ->  9 / 2 / 8 / 2 / 18 / 2 / 8  / 2 / 9 
Taille M  ->  9 / 2 / 8 / 2 / 18 / 2 / 8  / 2 / 9 
Taille L   ->  10 / 2 / 8 / 2 / 20 / 2 / 8 / 2 / 10 
Taille XL -> 11 / 2 / 8 / 2 / 22 / 2 / 8 / 2 /11  

Fermer en rond , pensez également à utiliser un compte rang. 
Votre début de rang est ici c’est le milieu du dos. 

Continuer en rond : 

Rg 1  : tricoter à l’endroit jusqu’au prochain M, *AID, GM, tricoter 2m raglan, GM, AIG, tricoter 

jusqu’au prochain marqueur* répéter de * à * jusqu’à la fin du rang vous avez  8 mailles 

supplémentaires sur votre rang  = 68  (68) 72 (76) mailles . 

Rg 2 et tous les rangs pairs tricoter à l’endroit. 

Répéter ces 2 rangs 26 ( 28 ) 30 ( 32 ) fois de plus jusqu’à obtenir un nombre total de mailles :                                                   

276 (292) 312 (332) ce même nombre tient compte des mailles de raglan. Finir par un Rg 2.  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https://www.youtube.com/watch?v=_V4WKSIOXV0&list=PL293Gv6xWmxUMyb6nb7VrabSqNHNrvEbU&index=19&t=154s


Séparation du corps et des manches 

La séparation du corps et des manches doit se faire en répartissant les mailles de raglan. 

Vous devez mettre les 62 (64)  70 (74) mailles de la manche Droite + 2  (1m. de part et d’autre du 
raglan)  soit  64 (68) 72 (76)  mailles au total en attente sur un bout de laine et ôter les anneaux 
marqueurs des raglans. 

Monter 6 mailles sous-manche vidéo ici   ( aller à 1’’10mn ) continuer à tricoter les 74 (78) 84 (90) 
mailles du dos ( ce chiffre comprend les 2 mailles de raglan). 

Puis à nouveau pratiquer de la même façon pour la manche gauche, monter 6 mailles sous-
manche puis tricoter les mailles du devant du pull-over.  Vous avez maintenant 148 (156) 168 
(180) mailles.  

Placer un anneau marqueur ici c’est le début de votre rang.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LFRw415xhPg


Le Corps 

Continuer tout droit pendant 26 (28) 30 (32) cm.  

C’est le moment d’essayer votre pull-over vous êtes à 4cm de la fin,  ainsi vous ajustez à vos 
mesures précises la longueur du buste.  

Changer de taille d’aiguilles et prendre les aiguilles n°4,5 tricoter 9 rangs en côtes torses 1/1 
rabattre souplement avec la méthode qui vous convient le mieux (voir page 4 les explications 
techniques , cependant je vous conseille vivement le rabattage Tubular Bind Off pour avoir une 
finition souple avec un fini impeccable).  

N’ayez pas peur lancez-vous !! 

Les manches  

Pour les manches, je vous conseille de visionner cette vidéo ici  avant de commencer la suite de 
votre travail. Egalement d’utiliser un compte rang afin de faire les deux manches identiques. La 
technique du magic loop est très bien aussi pour les débutantes vous pouvez vous aider de la 
vidéo plus haut. 

Placer un marqueur à la 3ème maille de votre sous-manche le début de votre rang commence ici.  

À partir de là, récupérer 3 mailles + 3 mailles « esthétiques » et continuer en maille endroit sur 
les 64 (68) 72 (76) mailles de la manche, puis à nouveau 3 mailles « esthétiques » et enfin 3 
mailles de sous-manche soit 76 (80) 84 (88) mailles. 

Tricoter ensuite *1 rang tout endroit avec 2 ( 0 ) 2 ( 0 ) augmentations à 1 maille de chaque côté 
de l’anneau marqueur. Puis 1 rang endroit.* Répéter de *à* une fois de plus soit 80 ( 80 ) 88 
( 88 ) mailles au total.   

Continuer pendant 34 ( 35 )  35  ( 36 ) cm.  
Vous êtes à 11cm de la fin de votre manche.  

C’est le moment de faire un essayage afin de déterminer votre propre longueur de manche 
désirée.  

Si cela vous convient enchaînez sur les diminutions de l’effet Bubble, sinon rajouter entre 5-10 
rangs tout au plus. 

A partir d’ici nous allons créer l’effet Bubble de nos manches comme suit: 

Rg 1 : *8 m. end. , 2m. ens. à l’end.* . Répéter de *à* (8) 8 (9) 9 fois sur tout le rang. 

Rg 2 : tout à l’endroit. 

Répéter Rg1 et Rg2 (6) 6 (7) 7 fois au total. Il vous reste 32 ( 32 ) 32 ( 32 ) mailles . 
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https://www.youtube.com/watch?v=qgccxFpBNq4&list=PL293Gv6xWmxUMyb6nb7VrabSqNHNrvEbU&index=32&t=123s


Les poignets 

Changer pour les aiguilles n° 4,5 doubles pointes ou en magic loop et faire 16 rangs en côtes 
torses 1/1.  

Rabattre souplement avec la méthode de votre choix. 

Le col cheminée 

Avec les aiguilles n°4,5 relever les 60 (60) 64 (68) mailles de l’encolure, tricoter en côtes torses 
1/1 pendant 16 rangs. Rabattre souplement.  

Et Voilà… Bravo vous avez fini ! 

Rentrer tous les fils. Laver et bloquer l’ouvrage aux dimensions souhaitées.  
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Pour télécharger ce patron rendez-vous sur SimoneetGinette.fr 
Pour retrouver ce patron rendez-vous sur Ravelry Group  

Vous pouvez me joindre par mail :  simoneetginette@gmail.com 
Sur Ravelry sous : simonetginette. 

Sur Youtube abonnez-vous à ma chaîne : SimoneetGinette 
Suivez moi sur Instagram sous : simoneetginette  

Partagez vos ouvrages terminés et voir ceux des autres sur les réseaux sociaux avec les 
hashtags #simoneetginette #pullmyfirst 

je serai ravie de voir toutes vos belles créations. 

  

Merci d’encourager la création des designers indépendants ! 
Merci d’avoir lu ces quelques lignes… 

Tricotement Vôtre. 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