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SAMPLE PAGE

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte

employé dans la composition et la mise

en page avant impression. Le Lorem Ipsum est

le faux texte standard de l'imprimerie depuis

les années 1500, quand un peintre anonyme

assembla ensemble des morceaux de texte

pour réaliser un livre spécimen de polices

de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq

siècles, mais s'est aussi adapté

à la bureautique informatique, sans que son

contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé

dans les années 1960 grâce à la vente

de feuilles Letraset contenant des passages

du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son

inclusion dans des applications de mise

en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Pourquoi l'utiliser ?

On sait depuis longtemps que travailler

avec du texte lisible et contenant du sens est

source de distractions, et empêche

de se concentrer sur la mise en page elle-

même. L'avantage du Lorem Ipsum sur

un texte générique comme 'Du texte. Du texte.

Du texte.' est qu'il possède une distribution

de lettres plus ou moins normale, et en tout

cas comparable avec celle du français

standard. De nombreuses suites logicielles

de mise en page ou éditeurs de sites Web ont

fait du Lorem Ipsum leur faux texte par

défaut, et une recherche pour 'Lorem Ipsum'

vous conduira vers de nombreux sites qui n'en

sont encore qu'à leur phase de construction.

Plusieurs versions sont apparues

avec le temps, parfois par accident, souvent

intentionnellement (histoire d'y rajouter

de petits clins d'oeil, voire des phrases

embarassantes).

Say cheese cow rubber cheese. Cottage cheese

goat cheesy grin smelly cheese stilton

the big cheese cottage cheese fromage. Cut

the cheese dolcelatte paneer lancashire

cottage cheese stinking bishop parmesan

lancashire. Fromage when the cheese comes

out everybody's happy brie pepper jack

everyone loves st. agur blue cheese queso

brie. Cheese triangles fondue cheeseburger

cheese triangles.

Swiss brie swiss. Parmesan brie croque

monsieur croque monsieur cheesy feet

cheesy feet cheese triangles red leicester.

Roquefort macaroni cheese airedale

cheesecake cheeseburger cheese on toast

bocconcini cow. Swiss cheddar mozzarella

chalk and cheese cauliflower cheese who

moved my cheese red leicester ricotta.

Boursin queso cheeseburger.

Chalk and cheese feta cheddar. Cheese

and wine boursin rubber cheese monterey

jack cheese and wine cheese and biscuits

bocconcini chalk and cheese. Cheese slices

brie pepper jack cheesecake goat cheese

and biscuits cheese and wine cheese

and wine. Cow manchego fromage frais

everyone loves.

Cottage cheese manchego cheese slices. Port-

salut dolcelatte blue castello bavarian

bergkase gouda cut the cheese cauliflower

cheese stinking bishop. Stilton lancashire

pecorino bavarian bergkase melted cheese

cheese on toast cheese on toast cheese

and wine. Emmental.

Blue castello paneer fromage. Chalk

and cheese ricotta feta roquefort when

the cheese comes out everybody's happy port-

salut taleggio cheesy grin. Fromage frais

goat cut the cheese who moved my cheese

cheese strings st. agur blue cheese stinking

bishop cut the cheese. Smelly cheese feta

babybel.
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Pluto

Quel rire

SAMPLE 2

Bonjour Hello
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gagea

geagea

geagea

COUCOU CLARA

hrehtrdjydjtrd hehrehe
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