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Uppercase :

Fractions :

A B C D E FG H I J K LM N O
P Q R S T U VW X Y Z

½¼¾⅛⅜⅝⅞

Lowercase :

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
Small Caps :

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
Standard Ponctuation :

!¡¿?.,:;…_-–—()[]{}/|¦\
“”‘’·„‚«»‹› *“‘•†‡@&%‰
Symbols :

©®™°§◊¶■□●○
Standard Ligatures :

fi fl ff ffi ffl fb fh fj � ffb ffh ffj �
� fï fì fį � ffï ffì ffį qj QJ Qg Qj Qp Qy

Numerator / Denominator :

H0123456789/0123456789
Superscript / Superior :

H0123456789
Subscript / Inferior :

H0123456789
Ordinals :

ªº
Accented Uppercase :

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆÇĆĊČÐĎÈÉÊË
Ē Ė Ę Ě Ğ Ġ Ģ Ħ Ì Í Î Ï Ī Į İ Ķ ĹĻĽŁÑ Ń Ņ Ň
Ŋ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ő Œ Ŕ Ŗ Ř Ś Ş Š Ș ŢŤŦȚ
Ù Ú Û Ü Ū Ů Ű Ų ŴẀẂẄŶ Ÿ Ỳ Ź Ż Ž Þ
Accented Lowercase :

Lining Figures :

àáâãäåāăąæçćċčðďèéêëēėęěğġ
ģħìíîïīįķĺļľłñńņňŋòóôõöøōőœ
ŕŗřśşšșßţťŧțùúûüūůűųŵẁẃẅŷ
ÿỳźżžþ

0123456789

Accented Small Caps :

Discretionary Ligatures :

www WWW TT Th Ti Tj Tk Tl

Oldstyle Figures :

0123456789
Mathematical Symbols :

<>≠=≤≥≈~÷+−±×∞¬#∂∏∫∑√◊
Currency :

$¢£¥€¤
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Small Capitals

Record Capture Save

Record Capture Save

All Small Caps

Record Capture Save

Record Capture Save

fi fl ff ffi ffl fb fh fj � ffb ffh
ffj � � fï fì fį � ffï ffì ffį qj
QJ Qg Qj Qp Qy

fi fl ff ffi ffl fb fh fj � ffb ffh
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Tabular Lining Figures

H 0123456789

H 0123456789

Proportional Lining Figures

H 0123456789

H 0123456789

Tabular Oldstyle Figures

H 0123456789

H 0123456789

Proportional Oldstyle Figures

H 0123456789

H 0123456789

1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8
0/0 0/00

1/2 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8
0/0 0/00

Numerator

H 0123456789

H 0123456789

Denominator

H 0123456789

H 0123456789

Ordinals

2a 2o

2a 2o

Superscript / Superiors

H 0123456789

H 0123456789

Subscript / Inferior

H 0123456789

H 0123456789

Slashed zero

H00000000

H00000000

5x5
<- ->

5x5
<- ->

Qf Qß gf gj gy jf qf

Qf Qß gf gj gy jf qf

Case Sensitive Forms

Standard Ligatures

Discretionary Ligatures

Fractions

Contextual Alternates

Standard Ligatures (only in italic)
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Peindre d’abord une cage. Avec une
porte ouverte Peindre ensuite. Quelque
chose de joli. Quelque chose de simple.
Quelque chose de beau. Quelque chose
d’utile. Pour l’oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre. Dans un
jardin. Dans un bois. Ou dans une forêt. Se cacher derrière l’arbre.
Sans rien dire. Sans bouger… Parfois l’oiseau arrive vite. Mais il peut
aussi bien mettre de longues années. Avant de se décider. Ne pas se
décourager Attendre. Attendre s’il le faut pendant des années. La
vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau. N’ayant aucun rapport. Avec la réussite du tableau. l’oiseau
arrive. S’il arrive. Observer le plus profond silence. Attendre que l’oiseau entre dans la cage. Et quand il
est entré. Fermer doucement la porte avec le pinceau. Puis effacer un à un tous les barreaux. En ayant
soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau. Faire ensuite le portrait de l’arbre. En choisissant
la plus belle de ses branches. Pour l’oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent. La

Peindre d’abord une cage. Avec une porte
ouverte Peindre ensuite. Quelque chose
de joli. Quelque chose de simple. Quelque
chose de beau. Quelque chose
d’utile. Pour l’oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre. Dans un
jardin. Dans un bois. Ou dans une forêt. Se cacher derrière l’arbre.
Sans rien dire. Sans bouger… Parfois l’oiseau arrive vite. Mais il peut
aussi bien mettre de longues années. Avant de se décider. Ne pas se
décourager Attendre. Attendre s’il le faut pendant des années. La
vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau. N’ayant aucun rapport. Avec la réussite du tableau. l’oiseau
arrive. S’il arrive. Observer le plus profond silence. Attendre que l’oiseau entre dans la cage. Et quand il
est entré. Fermer doucement la porte avec le pinceau. Puis effacer un à un tous les barreaux. En ayant
soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau. Faire ensuite le portrait de l’arbre. En choisissant
la plus belle de ses branches. Pour l’oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent. La
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quand il est entré. Fermer doucement la porte avec le pinceau. Puis effacer un à un tous les barreaux.
En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau. Faire ensuite le portrait de l’arbre. En
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