
ACCUEIL Introduction au Tat It And See 2017  

 

 

 

   Bienvenue dans le jeu du “Tat It And See” de cette année.  

 

   A celles et ceux qui ont déjà joué – bon retour. A celles et ceux qui n’ont jamais 

joué – je suis ravie de vous compter parmi nous, amusez-vous bien ! 
 

   Pour ce jeu, je crée un modèle inédit et je le divise en plusieurs parties que je 

publie à quelques jours d’intervalle. Ceci vous permet de réaliser chaque partie où 

que vous soyez dans le monde, que vous travailliez, que vous soyez à la retraite 

ou que vous vous occupiez de vos enfants!! Il n’y aura que très peu d’éléments du 

patron à réaliser à chaque fois et vous pourrez vous y mettre quand vous voudrez. 
Ah ! Le côté amusant c’est que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de 

réaliser!!! Comme d’habitude, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer 

et je ne garde pas de traces mis à part les photos des ouvrages finis sur le blog 

“Tat It And See”. 

 

   Pour rendre ce jeu plus intéressant je vous demande de m’envoyer par mail (à 
cette adresse: itatlots@gmail.com) vos commentaires, les photos de vos avancées 

et tout ce à quoi vous pourrez penser pendant le jeu. Vos hypothèses sont aussi 

les bienvenues. Ca n’est pas “obligatoire”, mais c’est très amusant!  

   J’ajouterai les photos et commentaires au blog “Tat It And See” ici. Aucun 

commentaire privé ne sera publié sur le blog  mais s’il vous plait précisez-moi ce 

que vous ne voulez pas que je publie!! Votre anonymat sera respecté si c’est ce 

que vous voulez. Dans ce cas, s’il vous plait transmettez-moi le pseudonyme de 

votre choix avec chaque photo et message que vous m’envoyez. Vous pouvez 
également me transmettre les liens vers vos blogs si vous voulez que les gens y 

voient votre TIA, mais vous devrez me prévenir lorsque vous publierez vos articles 

pour que je puisse ajouter le lien au blog “Tat It And See”. 

 

   Si vous êtes capable de réaliser anneaux, arceaux et anneaux fendus (ou split 

rings) vous devriez pouvoir réussir ce modèle. Les autres techniques utilisées sont 
la chîne zig-zag et le raccord alligator : ce sont des techniques très simples, et des 

explications seront fournies. 

 

   Je serai disponible pour vous aider à tout moment – sauf la nuit (heure de 

Greenwich)!!! 

 

   Pour le TIAS de cette année vous aurez besoin d’une rocaille taillle 11/0 (environ 
2,3 mm). 

 

   Vous aurez également besoin de fil taille 20 (un fil bigarré peut convenir) et de 

deux navettes bobinées en continu (CTM : continuous thread method) avec 2,5 

mètres sur chaque navette.  

   Ce Tias comportera deux parties ; la longueur de fil pour la deuxième partie sera 
donnée plus tard. 
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   Quelqu’un d’autre aimerait peut-être organiser un Tat It And See? Si oui, 

n’hésitez pas à me contacter pour avoir de l’aide. Je ne peux pas l’organiser pour 

vous ou faire de mises à jour sur le blog, mais je serai ravie de vous conseiller et 

de vous donner accès au blog “Tat It And See”. 

 
 

Joyeux TIAS à tous et toutes ! – date de début mercredi 11 janvier 2017. 
 

 

 

      Jane Eborall 

Traduction Les Frivolités de Pandore 
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