
Un tout nouveau produit
pour présenter votre généalogie en XXL

Les kits Taïons
Taïons est en fait un mot de vieux français, signifiant aïeul ou grand-père, qui a survécu en Picardie, où il est encore

employé par quelques « Chti-mi » véritables. Taïons est aussi devenu aujourd’hui une marque mnémonique pour une idée
originale qui vient de germer en terres Picardes …

UNE IDÉE SIMPLE ET ORIGINALE

L’idée est effectivement toute simple … il suffisait d’y penser : Pour remplacer les dis-
gracieux assemblages de feuilles A4 que nous avons tous pratiqués pour présenter nos généa-
logies, Taïons propose des kits composés d’un arbre généalogique pré-imprimé sur toile de
coton, qu’il suffit de compléter avec la technique du transfert T-shirt.

Les kits Taïons comportent donc les feuilles de transfert et les notices explicatives
nécessaires. Il suffit d’éditer sur une simple imprimante jet d’encre domestique des vignettes
pour chacun des aïeux, et de les fixer d’un simple coup de fer à repasser.

UN VÉRITABLE JEU D’ENFANT

S’il n’y avait pas la manipulation du fer à repasser, les kits Taïons pourraient être utilisés par des enfants.

Leur utilisation est extrêmement facile, guidée par une notice explicative et des conseils qui assisteront les débutants,
tant sur les questions généalogiques que sur les aspects pratiques du transfert.

Une méthode simple est exposée sur le site web www.taions.com …

UNE PERSONNALISATION TOTALE, POUR UN CADEAU ORIGINAL

La technique permet aussi de décorer votre arbre avec les quelques photos d’ancêtres
qui sont arrivées jusqu’à vous. Il est aussi possible d’y placer la photo de vos enfants ou
petits-enfants, avec le quart d’ascendance. Ils pourront ensuite, à loisir, compléter le reste
de leur ascendance, au fur et à mesure qu’elle leur sera précisée.

Plusieurs références sont disponibles : du classique arbre ascendant, à la roue
d’ascendance, sur une nappe circulaire de 150 cm de diamètre, en passant, par des modèles
plus ludiques destinés aux plus jeunes, fussent-ils d’une famille recomposée.

D’autres solutions sont également proposées pour les
schémas de descendance ou de cousinage.

Vous cherchiez un cadeau original pour les fêtes
de fin d‘année ; nous vous l’avons trouvé. Modèle enfant à
15 €, puis autres modèles à partir de 28 €, auquel il faut
ajouter 6 € de frais d’envoi.

Nos lecteurs qui disposent d’un accès Internet pour-
ront cliquer sur www.taions.com

Les autres pourront obtenir toutes les précisions par
courrier à cette adresse : 

Taïons-GDA, 76, rue Testelin, 59260 Lille-Hellemmes
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Une idée orig
inale

1 - À partir de vos données,
de votre fichier généalogique,

ou celui d’un ami…

2 - Composez & imprimez
les vignettes et les photos sur

les feuilles de papier transfert ...

3 - Découpez & fixez les vignettes,
définitivement, d’un simple

coup de fer à repasser...

Pour ce modèle 6 générations,
compter 28 € + 6 € de frais d’envoi.


