Simple Hottie Cover / Couvre-bouillotte

J’ai conçu ce patron de bouillotte pour une
bouillotte de 20cm de large. J’ai utilise 90
grammes de Cascade 220 (environ 100
metres). L’échantillon de Cascade 220 tricote
en 5 est de 20 mailles pour 10cm. Donc j’ai
monté au début 40 mailles.
Apres, pour adapter le patron à votre
bouillotte, il suffit de faire une règle de
trois et arrondir au multiple de 4 le plus près !
Monter 40 mailles pour tricoter le rabat.
Tricoter ensuite en cotes 2x2 brisées, c’est- à dire :
R1, 2, 3 et 4 : (2m end., 2m env.)x10
R5, 6, 7 et 8 : (2m env, 2m end.)x10
On tricote donc 4 rangs de cotes 2x2
commençant par 2m end., puis 4 rangs de
cotes 2x2 commençant par 2m env., et ainsi
de suite.

I have designed this cover for a 20cm large
hottie. I used 90 grams of Cascade 220
(about 100 meters) for mine.
Cascade 220 – needle 5 – 20 stich/10cm
For my hottie cover, I casted 40st, for different
hottie width, adjust the number of st. to the
closest 4 multiple)
CO 40 st. To knit the buttonhole panel and knit
as followed:
Rows 1, 2, 3 and 4: (k2, p2) repeat 10 times
Rows 5, 6, 7 and 8: (p2, k2) repeat 10 times
You will knit 4 rows of ribbing starting by k2,
then 4 rows of ribbing starting by p2, and then
again 4 rows of ribbing starting by k2, and so
on...

En même temps, à 2cm du bas, repartir 4
boutonnières en rabattant 2 mailles, puis en
remontant 2 mailles au rang suivant.
A 5cm de hauteur, monter 40 mailles
supplémentaires pour le corps de la
bouillotte. Continuer à tricoter en cotes
brisées.

At the same time, after 2cm, create 4 button
holes in binding off 2st (and CO 2st. On next
row).
After 5cm, CO 40 additional st. for the cover
body.

A hauteur de la bouillotte (+5cm de rabat),
rabattre 12 mailles, et tricoter les 16 mailles
suivantes (en laissant les 52 mailles restantes
en attente) en cotes 2x2 non brisées sur
12cm. Rabattre souplement les 16 mailles.
Reprendre les 52 mailles en attente : rabattre
24 mailles puis tricoter les 16 mailles
suivantes (en laissant les 12 mailles restantes
en attente) en cotes 2x2 non brisées sur
12cm. Rabattre souplement les 16 mailles.
Reprendre les 10 mailles en attente et les
rabattre.
Replier endroit contre endroit la housse et
coudre les cotes pour fermer le corps. Laisser
une ouverture en bas et en haut comme sur le
schéma. Retourner la housse.
Glisser la bouillotte (remplie) à l’intérieur,
repérer l’emplacement ou doivent être cousus
les 4 boutons puis les coudre.
Votre housse de bouillotte est prête !

Once you’ve reached the correct hottie height,
bind off 12 st., and work the next 16st. in 2x2
ribbing for 12 cm. Bind off the 16 st. in ribbing.
Come back to the 52 waiting stitches, and bind
24 st. off. Then work the 16 following stitches in
2x2 ribbing. Bind them off after 12cm.
Come back to the remaining 12 stitches and
bind them off.
The knitting part is over!
Fold in two, wrong side facing, and sew
together the edges.
Turn it so that right side is facing, and slip the
hottie inside. Sew the buttons in the right
position in adjust ting the buttonhole panel.

