CUSTOMIZE

Easily Create section
Titles for Avery® Clear
Easy View Plastic Dividers
Follow the steps to the right, and when
you want to make a change, just update
your template and print another sheet.
• No tab inserts or labels needed.
• Tabs are also writable with pencil,
pen or marker.

Ajoutez facilement le
titre des sections pour
les intercalaires en
plastique transparent
Vision nette d’Avery®

Customize your
section titles using
free templates on
avery.ca/print.

PRINT
Print your section
titles on your
8.5" x 11" letter
size paper.

PLACE
Place sheet protector
in the back of your
binder.
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PERSONNALISEZ
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IMPRIMEZ
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PLACEZ
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INSÉREZ

5

VISIBLES

Personnalisez le titre
des sections avec les
gabarits gratuits à
avery.ca/imprimables.

Imprimez le titre des
sections sur une feuille
8,5" x 11".

Placez la pochette
protectrice dans la
reliure, sur la
couverture arrière.

Suivez les étapes ci-contre. Pour faire
des changements, actualisez votre
gabarit et imprimez une autre feuille.
• Aucune bande d’indexage ni aucune
étiquette requises.
• Vous pouvez écrire sur les onglets
avec un crayon, un stylo ou un
marqueur.

INSERT
Insert your printed
section title sheet into
the sheet protector.

Insérez la feuille des
titres des sections
imprimés dans la
pochette protectrice.

100% Satisfaction Guaranteed
Avery will gladly replace any Avery®
product that does not provide
complete satisfaction.

Satisfaction garantie à 100 %

VIEW
Section titles are
visible through the
clear dividers.

Les titres des sections
sont visibles à travers
les intercalaires
transparents.

Avery se fera un plaisir de remplacer
tout produit Avery® qui ne vous donne
pas entière satisfaction.

Need Help?

avery.ca/help

Besoin d’aide?
avery.ca/aide
Join Us
Rejoignez-nous

Free, easy-to-use templates with Avery Design & Print
Gabarits gratuits, faciles à utiliser avec Avery Création et impression

Design
Créez

Choose from a variety of blank and
pre-designed templates to customize
Pour personnaliser vos produits,
choisissez parmi des milliers de
gabarits vierges et de gabarits types
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Print
Imprimez

Save
Sauvegardez

Print from your PC, Mac® and tablet
Imprimez à partir d’un PC, d’un Mac®
ou d’une tablette

Online
En ligne

Oﬄine
Hors ligne

Access your projects from any device
with an internet connection
Accédez à vos projets à l’aide de
n’importe quel dispositif et d’une
connexion Internet

Tablet
Tablette
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