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introduction

merci d'avoir téléchargé mes templates !
BIENVENUE !

LET'S GO !

Je t'ai préparé ce petit guide pour t'expliquer comment ajouter ces templates à ton espace Canva,
comment les modifier, etc... Enfin bref, tout pour que tu puisses profiter au maximum de
l'expérience, même si tu ne maîtrises pas très bien Canva.

Si tu ne me connais pas encore, je suis Cindy, experte en création visuelle. J'ai à coeur d'aider
les entrepreneurs du web à développer leur visibilité sur Instagram grâce à leurs visuels créés sur
l'outil Canva !

Ce pack de template 100% gratuit à comme but de t'aider à booster ton engagement sur
Instagram ! Dans ce guide, je vais te donner quelques astuces spécifiques pour certains
templates et des conseils plus globaux aussi. Alors, prêt(e) ?



COPIE LES ÉLÉMENTS SUR TON CANVA
ÉTAPE 1: 

Pour accéder aux différents éléments (les templates + la planches d'éléments) il te faura suivre
les 2 liens ci-dessous. Une fois ces liens ouverts, tu n'auras qu'à cliquer sur "utiliser le modèle":

https://www.canva.com/design/DAEep--W7rA/d3qrd3DXErxKb-nq8URV-Q/view?
utm_content=DAEep--
W7rA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview

Les templates:

https://www.canva.com/design/DAEep--W7rA/d3qrd3DXErxKb-nq8URV-Q/view?utm_content=DAEep--W7rA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


https://www.canva.com/design/DAEep6bl-OQ/LGGqpW3xDa11xMzNt7_EVw/view?
utm_content=DAEep6bl-
OQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview

La planche d'éléments à utiliser:

Voilà à quoi ressemble la planche:

La planche d'éléments va te permettre
de facilement personnaliser les
posts, car tu sais comment associer
chacun des éléments suivant les
couleurs ! Tu n'as plus qu'à copier
coller les éléments dans tes futurs
posts.

N'hésite pas, dès le début, à le
mettre dans tes couleurs pour avoir
une certaine régularité dans ton
futur contenu !

Tu remplaces le bleu marine par ta
couleur principale, le jaune par ta
couleur secondaire, le bleu clair/girs
par ta 3e couleur et le blanc tu peux le
garder ou le remplacer par ta 4e
couleur si tu en as une .

https://www.canva.com/design/DAEep6bl-OQ/LGGqpW3xDa11xMzNt7_EVw/view?utm_content=DAEep6bl-OQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


POURQUOI LE FORMAT N'EST PAS CARRÉ ?

POST CARRÉ POST VERTICAL

Pour avoir une meilleure visibilité sur Instagram, le format vertical (donc 1080 x 1350 px) est
recommandé ! Voici un exemple de pouquoi :

Mais attention ! Pour garder ton propre feed
harmonieux, place tes éléments principaux au
centre de la publication. Pour t'aider, j'ai mis des
guides dans les templates. Pour les activer, va sous
FICHIER -> AFFICHER LES GUIDES (tu devrais
avoir des guides bleu qui se mettent sur ton plan de
travail). Aucunes craintes, ils n'apparaissent pas
lorsque tu exportes ta publication.
Tout ce que tu mets au-dessus et au-dessous des
guides seront cachés dans la grille de ton feed.

Ton post prendra plus de place dans le fil de tes abonnés donc tu auras de plus grande chance
d'avoir une interaction avec ton contenu (+ d'interaction = + d'engagement !).



Exporte la page que tu veux, pour la poster
ensuite sur ton compte Instagram (exemple
ici, j'ai choisi le template 1, donc page 1)

Pour exporter correctement, choisi le format
PNG ( la taille reste x1 si tu as un compte
gratuit, mais tu peux aller jusqu'à x3 avec un
compte payant).

Ensuite en bas, fait bien attention à
sélectionner la page que tu as choisi (ici la 1)
sinon ça exporte les 3 pages par défaut.
Cliques sur terminé puis sur télécharger !

Et voilà, tu as terminé et ta publication est
prête à être postée !
Pour le texte d'accompagnement, je te laisse
parler librement de ce que tu veux ! 

COMMENT BIEN EXPORTER LES FICHIERS



Je vais maintenant te donner quelques tips et idées pour personnaliser les templates ! Comme
ça, tu ne seras jamais perdu et tu as un aperçu du genre de tutoriel que je peux te proposer !

Pour ça, je t'ai préparé une petite vidéo explicative !
Tu peux la retrouver juste ici:

https://graphicmedias.ch/wp-content/uploads/2022/01/tutoriel_templates.mp4

ÉTAPE 2: 
PERSONNALISE LES TEMPLATES !

AMUSE-TOI BIEN AVEC TES TEMPLATES !

https://graphicmedias.ch/wp-content/uploads/2022/01/tutoriel_templates.mp4

