INSTRUCTIONS D’IMPRESSION
ORC PnP
1. Imprimez avec le redimensionnement / rotation de page désactivé. Ignorez tout message
indiquant que le document dépasse la partie imprimable de votre imprimante. Toute partie
qui doit être découpée n’impactera pas les cartes tant qu’elles seront découpées à leur taille.
Il est recommandé d’utiliser du papier d’au moins 80 gr d’épaisseur. J’ai eu les meilleurs
résultats avec une finition mate.
2. Pliez la page en deux, le long de la ligne pointillée, créant un pli propre au milieu de la page.
3. Déplier et appliquer de la colle au dos.
4. Replier la page dos à dos afin que la colle permette aux deux faces d'adhérer. La première
pliure (étape 2) sert à créer le pli au centre de la page afin que vous n'ayez pas à vous inquiéter
de la bonne façon de plier tant qu'il y a de la colle au dos.
5. Laisser la colle sécher (15-30 minutes environ).
6. Découper à l'aide de ciseaux ou de cutter en utilisant les marques comme guide. Les Cartes
ont un espace rouge afin qu'en cas de pliage imparfait sur une découpe non parfaite, il y a un
espace pour couvrir les variations. Ceci permet au dos des cartes de ne pas avoir de marques
ou d'espaces blancs lorsque des erreurs humaines interviennent dans le processus.
7. Sleeves (je protège mes PnP pour mélanger plus facilement).
8. JOUEZ !
Cette organisation vous permet de créer des cartes à double face avec un rapport face/dos proche
de la perfection. Parce qu'il y a essentiellement 2 pièces de papier collées ensemble, il en résulte
une épaisseur plus naturelle, plus sûre pour un jeu de cartes plus rigide.

Fichiers traditionnels
1. Imprimez avec le redimensionnement / rotation de page désactivé. Ignorez tout message
indiquant que le document dépasse la partie imprimable de votre imprimante. Toute partie
qui doit être découpée n'impactera pas les cartes tant qu'elles seront découpées à leur taille.
2. Découpez en utilisant les repères.
3. Sleevez.
4. JOUEZ !

Tabloïde / Fichiers A3
Note : les deux pages finales (la face et le dos d’une feuille unique) dans chacun de ces fichiers
sont des feuilles au format lettres (A4 dans des fichiers A3).
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