
 
 

 
 
Français instructions 
 
 
Scor-Pal a toutes les rainures dont vous aurez besoin pour marquer 
vos projets rapidement et avec précision sur du papier bristol, en vous 
fournissant un pli net et précis. 
 
Un des avantages clé du Scor-Pal est l’habilité de marquer des lignes 
multiples de tracés sans interruption et sans bouger le bristol. Avec 
le Scor-Pal, il est possible de faire des cartes compliquées, des cartes 
avec un quadrillage recto-verso, des cartes dépliantes en fenêtre, 
un pli en accordéon, des lignes de tracés sur une brochure/un livret, 
des boîtes, un origami, des plis iris (iris folding) et tant d’autres. 
 
Mode d’emploi 
1) Mettez le Scor-Pal sur une surface plate avec la règle placée sur la 
partie supérieure. 
2) Placez le bristol avec la face en haut sur la surface du 
Scor-Pal. Alignez le bristol avec l’encadrement supérieur 
et l’encadrement à gauche du Scor-Pal. Il y a des entailles 
sur chaque ligne de tracé pour montrer où commence le 
tracé. 
3) Prenez l’outil marqueur de la même manière si vous 
utilisez un crayon ou un stylo. Utilisez le bord de l’outil 
pour faire des plis, autrement la pointe de l’outil pourrait 
endommager le bristol. Marquez le tracé en appuyant 
d’une manière constante, ferme et uniforme. Si vous 
voulez estamper (en utilisant le butoir élevé pour des fins 
décoratives) vous pouvez tracer deux fois la même ligne. 
4) Pliez toujours avec la fente sur la partie extérieure et le 
butoir sur la partie intérieur du pli. Ce dernier est appelé 
un pli de montagne. Utilisez à chaque fois, le bord plat de 
l’outil afin de mieux aplatir le pli (repasser le pli) pour un 
ourlet doux et parfait. 
 
CONSEIL PRATIQUE : Utilisez le cadre supérieur et celui de 
gauche pour aligner les coins du bristol avant d’aplatir le pli. 
 
Les papiers de taille standard peuvent être pliés rapidement 
à l’aide des marques identifiables tout au long de la règle 
sur la partie supérieure. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pli Dépliant en Fenêtre 
Marquer le long du tracé indiqué par les 
symbols DOT . Cela va créer un pli dépliable tout 
au long de la largeur d’une carte au format 
A5 ou d’une carte au format A4. Vous pouvez 
aussi faire un pli dépliable en fenêtre tout au 
long de la largeur d’une carte au format A4 en 

utilisant le +. Puis, tournez le papier à 180° 

vers le côté opposé et utilisez le symbole + 
une deuxième fois. 
 
Grande Carte au format A5 
Marquer le long du tracé indiqué par le symbole COUER 
Le tracé COUER est le centre parfait d’un papier de 
longueur A4. 
*Cela N’EXSITE PAS dans la mesure de 15 cm. 
**IL N’Y A PAS UN TRACÉ DE 15 cm!** 
 
Pli de Brochure au format A4 
Les tracés indiqués par la flèche vers le bas divisent une carte de bristol de 
taille A4 d’un tiers. Il est parfait pour plier des brochures, 
des livrets en accordéon et pour plier des lettres. 
 
Pli de Carte au format A6 

Marquer le long du tracé indiqué par le symbole * . 
 
Pli en Diagonal 
Pour un tracé en diagonal assurez-vous que les coins 
opposés du COUER bristol soient alignés avec le même tracé. 
**Si vous suivez le tracé du vous aller 
apercevoir qu’il est marqué par deux . Ces 
flèches vous aideront à vous assurer que les deux 
coins soient sur le même tracé. 
Préparation des Boîtes et des Accordéons 
Les projets particuliers sont rapides 
et faciles à réaliser car vous pouvez 
marquer des lignes multiples sans avoir 
à bouger le papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cartes avec quadrillage sur le recto et le verso 
Visitez notre site web pour connaître d’autres idées aussi intéressantes! 
Veuillez visiter www.scor-pal.com où vous pourrez y 
trouver des instructions complètes pour plusieurs projets 
excellents et divertissants. 
Le Scor-Pal Métrique est dessiné pour être utilisé avec des 
bristols au format A4 et d’autres grandeurs de papier en 
métrique. Pour des papiers en taille impériale (pouces), 
utilisez le Scor-Pal originel. Les dimensions 12” x 12” peuventêtre 
coupées en dimensions 30cm x 30cm afin de cadrer. 
 
 
Des moyens « placez pli » d'utiliser le Scor-Pal le long de son côté plat utilisant la 
pression d'aplatir plus loin votre pli. 


