
Bienvenue dans le jeu TIAS 2021 de cette année. Je suis de retour avec un autre jeu pour 2021.

À ceux d'entre vous qui ont déjà joué - bienvenue à nouveau. À ceux d'entre vous qui sont nouveaux dans 
ce jeu - c'est bon de vous voir, bienvenue dans le plaisir.

Le jeu est un tout nouveau modèle que j'ai divisé en petits morceaux de la taille d'une bouchée et que je 
distribue tous les quelques jours. Cela vous permet de compléter chaque partie où que vous soyez dans le 
monde et que vous travailliez, que vous soyez retraité ou que vous vous occupiez de jeunes enfants !! Il n'y 
aura que quelques éléments du modèle à travailler à chaque fois et vous pouvez toujours le laisser faire 
quand vous le souhaitez. Oh, le plus amusant, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites !!! J'ai 
presque oublié de te le dire. C’est pourquoi il s’appelle «The Tat It And See» (TIAS). Comme d'habitude, 
aucune inscription n'est requise pour participer et je ne garde pas trace du nombre de personnes qui 
participent, sauf en numérotant les photos finales sur la dernière partie. Cette année, j’ai ajouté quelques 
suggestions de techniques qui pourraient être utiles. Ce ne sont cependant que des suggestions et non 
obligatoires.

Pour rendre ce jeu plus intéressant, je vous demande d'envoyer des commentaires, des photos du travail 
en cours et tout ce à quoi vous pouvez penser pendant le jeu. Les suppositions sont toujours les 
bienvenues aussi. Ce n'est pas «obligatoire» mais ajoute vraiment au plaisir pour tout le monde! Je vais 
ajouter des photos et des commentaires sur le blog Tat It And See qui se trouve ici. Tous les commentaires 
privés seront exclus du blog, mais faites-le moi savoir s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas publier 
!!! L'anonymat est respecté si c'est ce que vous souhaitez. Dans ce cas, envoyez-moi simplement votre 
nom «inventé» avec chaque photo et commentaire. Vous êtes également invités à envoyer des liens vers 
des blogs si vous souhaitez que les gens visitent votre TIAS là-bas, mais vous devrez me faire savoir 
quand vous aurez posté afin que je puisse ajouter le lien vers le blog TIAS!

Si vous publiez sur Facebook, gardez à l’esprit que je ne répondrai probablement pas à votre message, 
merci de me l’envoyer également. Tout le monde n'est pas sur Facebook ou ne le visite pas très souvent. 
Mon adresse e-mail est lovetotat@gmail.com.

J'utilise Google translate pour toutes les pièces dans d'autres langues (bienvenue dans les lambeaux 
hongrois et polonais du dernier TIAS), alors soyez indulgents avec moi si cela n'a pas de sens !!!

Quiconque peut gérer l'anneau de base, la chaîne et les anneaux fendus devrait être en mesure de 
compléter ce modèle qui sera écrit dans mon style habituel de texte et de diagrammes - voir des exemples 
sur mon site Web ici.

Je serai disponible pour aider à tout moment - sauf pendant les heures de sommeil.

Pour le TIAS de cette année, vous aurez besoin de deux boules de fil de taille 20 (une plus foncée et une 
plus claire), 2 navettes et 3 de taille 10 ou 11 perles de rocaille. Pour vérifier la taille de vos perles, vous 
pouvez les ajouter à un fil et les mesurer. Lorsque vous avez 11 perles pour un pouce de fil, vous avez une 
perle de taille 11 - similaire à la taille 10!

Pour commencer le jour 1, vous aurez besoin de deux navettes. La navette 1 aura 5 mètres de fil et la 
navette 2 aura 3½ mètres.

Il y aura trois parties dans cette TIAS et les quantités pour les autres parties seront données plus tard.

Joyeux TIAS à tous !!


