
L’Effet Papillon 
Partie # 7

Avec chaque battement de leurs petites ailles précieuses, ils ont changé le 
cours de la vie non seulement pour les pions mais aussi pour les rois. Parce que 
chaque acte a un impact, peu importe que ce soit un acte grandiose ou quelque 
chose de minime, cela peut provoquer la chute d’une feuille ou la destruction 

d’un mur.

46e Tour (A) – Commencez à faire votre coin derrière un grand cocon autour de la 

the 2e msRAR - donc entre les 2 msRAR 

*(1demi-br, 2ml, 1demi-br), 13demi-br dans l’esp-10ml, sauter 1 ms, 
(2NP2br, 1ml, 2NP2br, 1ml, 2NP2br) autour la maille suivante, 9ml, (2NP2br, 
1ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 2ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 

14ml, mc dans les 14 mailles du 44e tour, 14ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) dans 
l’esp-2ml, 2ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 6ml, (NP2dbr, 1ml, 
NP2dbr, 2ml, NP2dbr, 1ml, NP2dbr) dans l’esp-1ml, 

6ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 2ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) 

dans l’esp-2ml, 14ml, 1mc dans les 14 mailles du 44e tour, 14ml, (2NP2br, 1ml, 
2NP2br) dans l’esp-2ml, 2ml, (2NP2br, 1ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 9ml, 
(2NP2br, 1ml, 2NP2br, 1ml, 2NP2br) autour de la dernière demi-brRAR, 
sauter 1 ms, 13demi-br dans l’esp-10ml; rep à partir du * jusqu’à la fin   

par côté - 28 demi-br, 7 esp-2ml, 26 2NP2br, 14 esp-1ml,
 2 esp-9ml, 4 esp-14ml, 2 mc, 2 esp-6ml, 4 NP2dbr

47e Tour (C) - Commencez dans l’esp-2ml d’un coin

*(2br, 2ml, 2br), 1brRAR dans les 14 mailles suivantes, [1brRAV autour de 
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la NP, 1br dans l’esp-ml] x2, 1brRAV autour de la NP, (8br, 1ms dans la 6e 

demi-brRAR du 45e tour, 2ml, 1ms dans la 7e demi-brRAR du 45e tour, 8br) 
dans l’esp-9ml, 1brRAV autour de la NP, 1br dans l’esp-ml, 1brRAV autour de 

la NP, (2NP2br, 2ml, 1brRAV autour de la demi-br du 45e tour, 2ml, 2NP2br) 
dans l’esp-2ml, 1brRAV autour de la NP, 1br dans l’esp-ml, 1brRAV autour de 
la NP, 

(14br, 1br dans la 9e maille du 45e tour ET dans la ml, 1ms dans la 10e 

maille du 43e tour, 1ms, 4demi-br, 8ms) dans l’esp-14ml, 1msRAV autour de la 

mc du 46e tour, (14br autour de la 14ml ET mailles dans le 45e tour 

commençant dans la 15e maille), 1brRAV autour de la NP, 1br autour de l’esp-
ml, 1brRAV autour de la NP, (2NP2br, 2ml, 1brRAV autour de la demi-br du 

45e tour, 2ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 1brRAV autour de la NP, 1br autour de 
l’esp-ml, 1brRAV autour de la NP, 

(5br autour de la 6ml ET mailles dans le 45e tour commençant dans la 2e 
maille), 1msRAV autour de la NP, 1ms autour de l’esp-ml, 1msRAV autour de 
la NP, (1ms, 1demi-br, 2ml, 1demi-br, 1ms) dans l’esp-2ml, 1msRAV autour de 
la NP, 1ms autour de l’esp-ml, 1msRAV autour de la NP, (5br autour des 6ml 

ET mailles dans le 45e tour en commençant  dans la 2e demi-brRAR), 1brRAV 
autour de la NP, 1br autour de l’esp-ml, 1brRAV autour de la NP, (2NP2br, 

2ml, 1brRAV autour de la demi-br du 45e tour, 2ml, 2NP2br) dans l’esp-2ml, 
1brRAV autour de la NP, 1br autour de l’esp-ml, 1brRAV autour de la NP, 

(14br autour des 14ml ET mais dans le 45e tour commençant dans la maille 

cachée), 1msRAV autour de la mc du 46e tour,

(8 ms, 4demi-br, 1ms, 1ms dans la 4e maille du 43e tour à partir de la maille 

RAV, 1br dans la 9e maille de la gauche dans le 45e tour ET dans la ml, 14br) 
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dans l’esp-14ml,

1brRAV autour de la NP, 1br dans l’esp-ml, 1brRAV autour de la NP, 

(2NP2br, 2ml, 1brRAV autour de la demi-br du 45e tour, 2ml, 2NP2br) dans 
l’esp-2ml, brRAV autour de la NP, br dans l’esp-ml, brRAV autour de la NP, 

(8br, 1ms dans la 6e demi-brRAR du 45e tour, 2ml, 1ms dans la 7e demi-

brRAR du 45e tour, 8br) dans l’esp-9ml, [1brRAV autour de la NP, 1br dans 
l’esp-ml] x2, 1brRAV autour de la NP, 1brRAR dans les 14 mailles suivantes; 
rep à partir du * jusqu’à la fin

par côté - 116 br, 12 esp-2ml, 28 brRAR, 26 brRAV, 28 ms,
 8 2NP2br, 10 demi-br, 6 msRAV

48e Tour (D) - Commencez dans un coin  

*(2br, 2ml, 2br), 1brRAR dans les 26 mailles suivantes, 1msRAR dans les 
3 mailles suivantes, sauter 1 ms, popcorn dans les 2ml, sauter 1 ms, 1msRAR 
dans les 3 mailles suivantes, 1brRAR dans les 8 mailles suivantes, 

1msRAV autour de la NP, 1tbrRAV à droite de la dbrRAV du 41e tour, 3br 
dan l’esp-2ml, 1brRAV autour de la brRAV, 3br dan l’esp-2ml, 1tbrRAV à 

gauche de la dbrRAV du 41e tour, 1msRAV autour de la NP, 

1brRAR dans les 8 mailles suivantes, 1demi-brRAR dans les 4 mailles 
suivantes, 1ms dans les 6 mailles suivantes, 1msRAV autour de la ms, 

1ms dans les 4 mailles suivantes, 1demi-br dans les 5 mailles suivantes, 1br 
dans les 4 mailles suivantes, 1msRAV autour de la msRAV, 1brRAR dans les 
17 mailles suivantes, 

1msRAV autour de la NP, 1tbrRAV à droite de la dbrRAV du 41e tour, 3br 
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dan l’esp-2ml, brRAV autour de la brRAV, 3br dan l’esp-2ml, tbrRAV à gauche 

de la dbrRAV 41e tour, 1msRAV autour de la NP, 

1brRAR dans les 8 mailles suivantes, 1ml, sauter 5 mailles, ([1br, 1ml] x5) 
dans l’esp-2ml, sauter 5 mailles, 1brRAR dans les 8 mailles suivantes,

   1msRAV autour de la NP, 1tbrRAV à droite de la dbrRAV 41e tour, 3br 
dan l’esp-2ml, 1brRAV autour de la brRAV, 3br dan l’esp-2ml, 1tbrRAV à 

gauche de la dbrRAV 41e tour, 1msRAV autour de la NP, 

1brRAR dans les 17 mailles suivantes, 1msRAV autour de la msRAV, 1br 
dans  les 4 mailles suivantes, 1demi-br dans les 5 mailles suivantes, 1ms dans 
les 4 mailles suivantes, 1msRAV autour de la ms, 

1ms dans les 6 mailles suivantes, 1demi-brRAR dans les 4 mailles 
suivantes, 1brRAR dans les 8 mailles suivantes, 

1msRAV autour de la NP, 1tbrRAV du côté droit de la dbrRAV du 41e tour, 
3br dan l’esp-2ml, 1brRAV autour de la brRAV, 3br dan l’esp-2ml, 1tbrRAV du 

côté gauche de la dbrRAV du 41e tour, 1msRAV autour de la NP, 

1brRAR dans les 8 mailles suivantes, 1msRAR dans les 3 mailles suivantes, 
sauter 1 ms, popcorn dan l’esp-2ml, sauter 1 ms, 1msRAR dans les 3 mailles 
suivantes, 1brRAR dans les 26 mailles suivantes; rep à partir du * jusqu’à la fin

par côté - 41 br, 1 esp-2ml, 134 brRAR, 12 msRAR, 2 popcorn, 
12 msRAV, 20 ms, 8 tbrRAV, 4 brRAV, 8 demi-brRAR, 

10 demi-br, 6 esp-1ml

49e Tour (E) - Commencez dans un coin  
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*(2demi-br, 2ml, 2demi-br), 1ms dans les 18 mailles suivantes, [1ms2ens] 
x3, 2ml, sauter 1 maille, 1brRAR, 2ml, sauter 2 mailles, brRAR2ens dans la 
maille suivante <sauter 5 mailles popcorn incl> et la maille suivante, 2ml, 
sauter 2 mailles, 1brRAR, 2ml, sauter 2 mailles, 1ms dans les 2 mailles 
suivantes, sauter 2 mailles,

1ms autour de la tbrRAV, 1msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la 
brRAV, 1msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la tbrRAV, 1ms autour de 
la msRAV, sauter 1 maille, 

1ms dans les 4 mailles suivantes, 2ml, sauter 2 mailles, 1br dans la maille 

suivante ET de l’arrière de la15e maille à partir de où vous vous trouvez - 
donc sauter 14 mailles - 2ml, sauter 2 mailles, 1ms dans les 5 mailles suivantes, 
2ml, sauter 2 mailles, 1brRAV dans la msRAV, sauter 1 maille, 1demi-br dans 
les 15 mailles suivantes, sauter 2 mailles,  

1ms autour de la tbrRAV, 1msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la 
brRAV, 1msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la tbrRAV, 1ms autour de 
la msRAV, sauter 1 maille, 

1demi-br dans les 7 mailles suivantes, 2ms dans l’esp-1ml,  maintenant 

crocheter dans l’esp-2ml du 47e tour mais de l’arrière de la ”br et ml” du 48e 
tour et entre elles ([1br, 1ml] x3, 1br) 2ms dans l’esp-ml, 1demi-br dans les 7 
mailles suivantes, sauter 2 mailles

1ms autour de la tbrRAV, msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la 
brRAV, msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la tbrRAV, 1ms autour de 
la the msRAV, sauter 1 maille, 

1demi-br dans les 15 mailles suivantes, sauter 1 maille, brRAV autour de la 
msRAV, 2ml, sauter 2 mailles, 1ms dans les 5 mailles suivantes, 2ml, sauter 2 

mailles, 1br dans la maille suivante ET de l’arrière de la15e maille à partir de 
où vous vous trouvez - donc sauter 14 mailles - 2ml, sauter 2 mailles, ms dans 
les 4 mailles suivantes, sauter 2 mailles, 
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1ms autour de la tbrRAV, msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la 
brRAV, msRAR dans les 3 mailles suivantes, sauter la tbrRAV, 1ms autour de 
la msRAV, sauter 1 maille, 

1ms dans les 2 mailles suivantes, 2ml, sauter 2 mailles, brRAR, 2ml, sauter 
2 mailles, brRAR2ens dans la maille suivante <sauter 5 popcorn incl> et la 
maille suivante, 2ml, sauter 2 mailles, brRAR, 2ml, sauter 1 maille, [ms2ens] 
x3, 1ms dans les 18 mailles suivantes; rep à partir du * jusqu’à la fin

par côté - 48 demi-br, 70 ms, 2 brRAV, 6 br, 3 esp-1ml, 
15 esp-2ml, 6 ms2ens, 2 brRAR2ens, 4 brRAR, 24 msRAR 

50e Tour (B) - Commencez dans un coin  

*(2ms, 2ml, 2ms), 1ms dans les 23 ms suivantes, [1ms dans l’esp-ml, 
1ms] x4, 1ms dans les 4 mailles suivantes, ms2ens, 1ms dans les 7 mailles 
suivantes, [1ms dans l’esp-ml, 1ms,] x2, 1ms dans les 4 mailles suivantes, 1ms 
dans l’esp-ml, 1ms dans19 maille, ms2ens, 1ms dans les 13 mailles suivantes, 
[sauter la ml, 1ms] x3, 1ms dans les 12 mailles suivantes, ms2ens, 1ms dans les 
19 mailles suivantes, 1ms dans l’esp-ml, 1ms dans les 5 mailles suivantes, 
[1ms dans l’esp-ml, 1ms] x2, 1ms dans les 6 mailles suivantes, ms2ens, 1ms 
dans les 5 mailles suivantes, [1ms dans l’esp-ml, 1ms,] x4, 1ms dans les 22 
mailles suivantes; rep à partir du * jusqu’à la fin 

par côté - 172 ms, 4 ms2ens, 1 esp-2ml

51e Tour (A) - Commencez dans un coin
  

*(2ms, 2ml, 2ms), 1ms dans 14 mailles, ms2ens, 1ms dans 19 mailles, 
ms2ens, 1ms, ms2ens, 1ms dans 16 mailles, ms2ens, 1ms dans 13 mailles, 
ms2ens, 1ms, ms2ens, 1ms dans 24 mailles, ms2ens, 1ms, ms2ens, 1ms dans 13 
mailles, ms2ens, 1ms dans 16 mailles, ms2ens, 1ms, ms2ens, ms dans 19 
mailles, ms2ens, 1ms dans 14 mailles; rep à partir du * jusqu’à la fin
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par côté - 156 ms, 12 ms2ens, 1 esp-2ml

52e Tour (C) - Commencez dans un coin mais veuillez noter que c’est ici que vous 

allez attacher les grands cocons. Du côté gauche dans la15e ms à partir du coin et 

autour de la demi-br située juste avant le picot du milieu. Du côté droit dans11e ms 
(maille160) à partir du coin le plus proche et autour de la demi-br après le picot du 
haut.

*(1ms, 2ml, 1ms), 1ms dans chaque maille; rep à partir du * jusqu’à la fin

par côté - 170 ms, 1 esp-2ml

53e Tour (F) - Commencez dans un coin  

*(1ms, 2ml, 1ms), 1ms dans 32 mailles, ms2ens, 1ms dans 32 mailles, 
ms2ens, 1ms dans 34 mailles, ms2ens, 1ms dans 32 mailles, ms2ens, 1ms dans 
32 mailles; rep à partir du * jusqu’à la fin

par côté - 164 ms, 4 ms2ens, 1 esp-2ml

54e Tour(G) - Commencez dans un coin 

*(1ms, 2ml, 1ms), [1ms dans 12 mailles, ms2ens] x6, [ms2ens, 1ms dans 
12 mailles] x6; rep à partir du * jusqu’à la fin 

par côté - 146 ms, 12 ms2ens, 1 esp-2ml

SistersInStitch


