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Jonchets numéraux de base
1D360 𝍠 CHIFFRE-BÂTONNET UNE UNITÉ
1D361 𝍡 CHIFFRE-BÂTONNET DEUX UNITÉS
1D362 𝍢 CHIFFRE-BÂTONNET TROIS UNITÉS
1D363 𝍣 CHIFFRE-BÂTONNET QUATRE UNITÉS
1D364 𝍤 CHIFFRE-BÂTONNET CINQ UNITÉS
1D365 𝍥 CHIFFRE-BÂTONNET SIX UNITÉS
1D366 𝍦 CHIFFRE-BÂTONNET SEPT UNITÉS
1D367 𝍧 CHIFFRE-BÂTONNET HUIT UNITÉS
1D368 𝍨 CHIFFRE-BÂTONNET NEUF UNITÉS
1D369 𝍩 CHIFFRE-BÂTONNET UNE DIZAINE
1D36A 𝍪 CHIFFRE-BÂTONNET DEUX DIZAINES
1D36B 𝍫 CHIFFRE-BÂTONNET TROIS DIZAINES
1D36C 𝍬 CHIFFRE-BÂTONNET QUATRE DIZAINES
1D36D 𝍭 CHIFFRE-BÂTONNET CINQ DIZAINES
1D36E 𝍮 CHIFFRE-BÂTONNET SIX DIZAINES
1D36F 𝍯 CHIFFRE-BÂTONNET SEPT DIZAINES
1D370 𝍰 CHIFFRE-BÂTONNET HUIT DIZAINES
1D371 𝍱 CHIFFRE-BÂTONNET NEUF DIZAINES
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