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Uppercase :

Fractions :

AB C D E FG H IJ KLM N O
P Q R S T U VWXY Z

½¼¾⅛⅜⅝⅞

Lowercase :

abcdefghijklmno
p q r s t u vw xy z
Small Caps :

ab c d e fg h ij klm n o
p q r s t u vwxy z
Standard Ponctuation :

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

©®™°§¶
Standard Ligatures :

fi fl ffi ffl fb fh fj ffb ffh ffj fï fì fį ffï ffì ffį
Discretionary Ligatures :

www WWW Th TT Ţh Ťh
Lining Figures :

0123456789
Oldstyle Figures :

0123456789
Mathematical Symbols :

<>≠=≤≥≈~÷+−±×∞¬#∂∏∑√◊
Currency :

$¢£¥€¤
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Numerator / Denominator :

H0123456789/0123456789
Superscript / Superior :

H0123456789
Habcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Subscript / Inferior :

H0123456789
Habcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Ordinals :

ªº
Accented Uppercase :

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆ Ç Ć Ċ Č Ð Ď È É Ê Ë
ĒĖĘĚĞĠĢĦÌÍÎÏĪĮİĶĹĻĽŁÑŃ
ŅŇŊÒÓÔÕÖØŌŐŒŔŖŘŚŞŠȘ
Ţ Ť Ŧ Ț Ù Ú Û Ü Ū Ů Ű Ų ŴẀẂẄŶŸỲ
ŹŻŽÞ
Accented Uppercase :

àáâãäåāăąæçćċčðďèéêëēėęě
ğ ġ ģ ħ ì í î ï ī į i̇ ķ ĺ ļ ľ ł ñ ń ņ ň ŋ ò ó ô õ ö ø
ō ő œ ŕ ŗ ř ś ş š ș ţ ť ŧ ț ù ú û ü ū ů ű ų ŵẁẃ
ẅŷÿỳ ź ż ž þ
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Small Capitals

Record Capture Save

Record Capture Save

All Small Caps

Record Capture Save

Record Capture Save

fi fl ffi ffl fb fh fj ffb ffh ffj
fï fì fį ffï ffì ffį

fi fl ffi ffl fb fh fj ffb ffh ffj
fï fì fį ffï ffì ffį

Discretionary Ligatures

www WWW Th TT

www WWW Th TT

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

H 0123456789
H abcdefghijklmn
H opqrstuvwxyz

H 0123456789
H abcdefghijklmn
H opqrstuvwxyz

H 0123456789
H abcdefghijklmn
H opqrstuvwxyz

H 0123456789
H abcdefghijklmn
H opqrstuvwxyz

H00000000

H00000000

5x5
<- ->

5x5
<- ->

All Caps
Case Sensitive Forms

Standard Ligatures

Fractions

Superscript / Superiors

Subscript / Inferior

Slashed zero
Contextual Alternates
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25 pt

15 pt

10 pt

25 pt

15 pt

10 pt

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 poussière du soleil. Et le
bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été. Et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter. Si l’oiseau
ne chante pas. C’est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s’il chante c’est bon signe. Signe

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. Quand l’oiseau arrive. S’il arrive.
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 poussière du soleil. Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été. Et puis attendre que l’oiseau se décide
à chanter. Si l’oiseau ne chante pas. C’est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s’il chante c’est bon
signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement. Une des plumes de l’oiseau. Et vous écrivez
votre nom dans un coin du tableau.
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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 poussière
du soleil. Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été. Et puis attendre que l’oiseau se décide à
chanter. Si l’oiseau ne chante pas. C’est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s’il chante

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. Quand
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 poussière du soleil. Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été. Et puis attendre
que l’oiseau se décide à chanter. Si l’oiseau ne chante pas. C’est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais.
Mais s’il chante c’est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement. Une des
plumes de l’oiseau. Et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
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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.
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
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
poussière du soleil. Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été. Et puis attendre que l’oiseau
se décide à chanter. Si l’oiseau ne chante pas. C’est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais

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
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 poussière du soleil. Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur
de l’été. Et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter. Si l’oiseau ne chante pas. C’est mauvais signe.
Signe que le tableau est mauvais. Mais s’il chante c’est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous
arrachez tout doucement. Une des plumes de l’oiseau. Et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
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