
Poser la feuille A4 devant vous 
avec la page n
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Avec la feuille pliée devant 
vous, faites 
afin de positionner
pages à votre droite.

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

— 1 —

la feuille A4 devant vous 
avec la page n° 4 contre vous

N° des pages à gauche

— 4 —

Avec la feuille pliée devant 
faites une rotation de 90°

positionner les n° de
pages à votre droite.

4 
2 

3 

5 
2 

Aide pour le p

— 

la feuille A4 devant vous 
4 contre vous. 

des pages à gauche. 

— 

Avec la feuille pliée devant 
e rotation de 90° 

es n° des 
pages à votre droite. 
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Aide pour le p

Prenez avec les deux mains les 
extrémités de la page 4, et la 
rabattre au 
2 et 3 tout en respectant 
l’alignement à gauche et 
droite (la page n° 5 doit 
présente) 

 

Prendre avec les deux mains les 
extrémités de la page 
rabattre au 
en haut (le titre du traité doit 
apparaître, page n° 1)
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Aide pour le pliage du traité

— 2 —
avec les deux mains les 

extrémités de la page 4, et la 
au milieu entre la page 

tout en respectant 
l’alignement à gauche et 

(la page n° 5 doit 
 … 

— 5 —

Prendre avec les deux mains les 
extrémités de la page 
rabattre au bord de la page 5 

(le titre du traité doit 
apparaître, page n° 1).
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liage du traité

— 
avec les deux mains les 

extrémités de la page 4, et la 
entre la page 

tout en respectant 
l’alignement à gauche et à 

(la page n° 5 doit être 

— 

Prendre avec les deux mains les 
extrémités de la page 2, et la 

bord de la page 5 
(le titre du traité doit 

. 
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liage du traité 

…Depuis le milieu
de deux millimètre
page 3 (cela est nécessaire pour 
la netteté du
Faites le pli 
fortement avec 
depuis le milieu vers les 
extrémités. 
 

Bien ajuster
les deux pouces depuis le 
milieu vers les extrémités.
 
Marquez fortement
en appuyant avec votre pouce
Maintenant,
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— 3 — 
milieu, descendre 

illimètres vers
(cela est nécessaire pour 

la netteté du pli suivant)
le pli en appuyant 

avec les deux 
depuis le milieu vers les 

 

— 6 — 
ien ajuster et faites le pli avec 

les deux pouces depuis le 
milieu vers les extrémités.

Marquez fortement les pliages 
en appuyant avec votre pouce
Maintenant, le traité est prêt
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descendre 

vers la 
(cela est nécessaire pour 

pli suivant) 
en appuyant 

deux pouces 
depuis le milieu vers les 

 
faites le pli avec 

les deux pouces depuis le 
milieu vers les extrémités. 

les pliages 
en appuyant avec votre pouce. 

le traité est prêt. 


