


Imaginez une devanture de magasin avec une belle vitrine. 

Elle vous interpelle et vous avez envie de la regarder et 

cette belle vitrine va même vous donner envie de rentrer 

dans le magasin.

A l'inverse, auriez-vous été interpelé par une vitrine de 

magasin mal entretenue? Non, je pense que vous préférez 

rentrer dans un magasin bien entretenu avec de belles 

vitrines etc.

Voyez, un compte Instagram de la même façon. Faites en 

sorte de soigner votre vitrine pour que les personnes qui 

arrivent sur votre profil aient envie de s’abonner, de vous 

contacter, et par la suite d’acheter vos produits ou aller sur 

votre site web si vous en avez un.

POURQUOI AVOIR UN 

BEAU COMPTE ?



C’est un terme important à retenir, surtout que je 
vais l’utiliser dans ce livre. Le feed Instagram c’est 
tout simplement le rendu de vos photos les unes 
après les unes. Un beau feed Instagram, égal un 

beau compte.

LE FEED



Nous allons voir plusieurs idées de compositions de feeds

Instagram que vous pourrez suivre comme ensemble, si l’un vous 

plait.

Les différents types de 

feeds Instagram

S MAX

CONTENUE DÉTALLÉ

ADAPTÉ

Une des façons d’avoir un beau compte, un beau feed

Instagram est de faire en sorte de garder les mêmes tons 

de couleurs entre vos photos. Si vous choisissez de faire 

ça, gardez le même filtre sur toutes vos photos. Ne vous 

inquiétez pas,  je vous dis tout plus bas, pour savoir 

comment trouver son filtre et garder les mêmes tons de 

couleurs.

L’HARMONIE



LES SYMETRIES

Grâce à un filtre avec des effets de symétrie, vous êtes sûr de 

sortir du lot. Prenez une photo et faites la pivoter à gauche, à 

droite afin de créer une symétrie. Nous verrons plus tard comment 

faire,

Insta @charles_mahaut pour la photo,



LES PHOTOS 3 PAR 3

Voici un autre moyen de créer du contenu original ! Faites 
pourquoi pas, des photos 3 par 3. C’est très simple, prenez une 

photo et rognez la en 3 parties égales et postez les 3 photos 
sur votre compte.



Faire 1 photo différente sur 2

C’est ce que je fais actuellement. Je poste une photo sur 2,  

une photo de moi et une photo sur 2, une photo de paysage. 

Si vous voulez faire ceci, vous pouvez faire 2 couleurs qui 

vont bien ensemble. Par exemple, sur cette image, les photos 

de paysages sont en bleues, et les photos de moi ont une 

couleur marron.



Trouvez une composition qui vous plaise. Vous pouvez bien sûr 

faire plusieurs compositions en même temps, comme avoir une 

harmonie de couleurs ainsi que des photos géométriques. 

Avec le temps, vous arriverez à trouver votre style. Et n’oubliez 

pas, pensez à cette vitrine de magasin, votre feed est l’une des 

premières choses que l’on voit sur votre profil. C’est une des 

raisons qui fera que l’on ait envie de vous suivre ou non.

A vous de jouer !



Maintenant que vous avez une idée en tête des différents 

feeds Instagram, il vous faut avant tout faire une chose.

Une chose très importante, il faut définir son thème.

De quoi allez-vous parler sur votre compte ? En plus de vous 

créer une audience ciblée dans votre domaine, se définir une 

thématique peut rendre votre feed Instagram beaucoup plus 

beau. Donc, si vous êtes dans la mode essayez de faire 

différents looks. Si vous êtes dans le domaine de la cuisine, 

vous pouvez prendre en photos de beaux petits plats etc.

Si vous restez dans une thématique bien précise, vous 

pouvez créer une harmonie entre vos photos, ce qui rendra 

votre compte travaillé et + beau.

TROUVEZ 

VOTRE THEME



TROUVEZ VOTRE 

FILTRE

Trouvez un filtre que vous utiliserez pour vos photos est
important. Car ce sera votre « identité ». C’est ce qui va
vous différencier des autres et si vous gardez le même
filtre, les mêmes tons de couleurs à chaque fois, votre
compte sera très joli à regarder. Ce qui donnera envie de
s’abonner à votre compte.

Vous pouvez utiliser les filtres sur Instagram, mais vous
serez assez vite limité dans vos choix.

Je vais vous proposer 2 applications pour mobile
vraiment excellentes pour commencer et trouver votre
filtre.

- VSCO

- LIGHTROOM

- Voyons comment les utiliser.



VSCO est un réseau social, mais il est très utilisé car 
l’application propose énormément de filtres de qualité. 

Comme le montre cette photo, les filtres sont en bas de la 
photo. C’est à vous de faire votre choix.

VSCO



Dans la boutique, vous trouverez de nombreux filtres 

que vous pourrez acheter si l’un vous plait. 

Inspirez-vous en tapant sur internet filtre VSCO et 

vous aurez pleins d’exemples de filtres que vous 

pourrez reprendre.

Si vous avez trouver un filtre qui vous plait, par 

exemple le filtre « c5 » vous pouvez aller sur internet 

et taper filtre VSCO b5. Cela vous donnera pleins 

d’exemples de filtres à faire. Car une fois que vous 

avez votre filtre, vous pouvez encore changer les 

tons: Mettre plus de luminosité, mettre plus de 

contraste etc.

Exemple, si je prend le filtre c5. Je peux taper sur 

internet filtre VSCO A6. Dans image je vais tomber 

sur pleins de petits tutos de ce genre:



Exemple 

Il ne vous reste plus qu’à régler votre filtre comme dans le 
modèle précédant. C’est-à-dire mettre le teint à 3, 

l’exposition a -2 etc.



Lightroom sur mobile, vous permettra 
de créer de supers filtres. Vous 

pourrez reproduire de nombreux filtres 
y compris de grandes stars. Il vous 

suffira de taper par exemple sur 
Youtube « edit preset lightroom mobil » 

et vous tomberez sur de nombreux 
exemples que vous pourrez suivre et 

appliquer sur vos photos. 

LIGHTROOM



Une fois que vous avez trouvé un preset qui vous plait sur 
Youtube, après avoir taper « edit prest Lightroom mobil » 
il vous suffira de suivre étape par étape le tuto pour avoir 

le filtre que vous voulez. 

EXEMPLE



Cette partie est consacrée aux retouches photos avec 

Snapseed. Cette application pourra améliorer vos 

photos, ce qui rendra votre compte encore plus beau. 

La photo vous montre toutes les possibilités de 

l’application et comme vous le voyez il y a de quoi faire.

APPRENDRE LES BASES DE LA 

RETOUCHE AVEC SNAPSEED



LES FONCTIONALITES 
TRES UTILES
1. La structure

Cette fonctionnalité et les autres fonctionnalités, dont je vais 

vous parler, sont accessibles dans le menu de snapseed

comme je vous le montre dans la page précédente.

La fonctionnalité « structure » est très utile, surtout si 

vous avez un appareil photo de moyenne qualité. Car 

vous pourrez améliorer la netteté de la photo, ainsi que 

la structure. C’est-à-dire tous les détails de la photo. 

Cependant, attention à ne pas trop abuser sur les 

détails.



2. LA FONCTION 
CORRECTION

La fonction correction permet d’enlever un petit détail comme 

une miette sur la photo en haut. Elle permet d’enlever un petit 

papier sale qui trainait sur la photo, ou vous pouvez enlever un 

petit bouton sur votre visage etc.



3. L’OUTIL SELECTION

L’outil sélection va vous permettre de pouvoir retoucher 

qu’un endroit. Vous pouvez retoucher la structure, ou 

même la luminosité comme sur la photo.



4. POS VISAGE

Cette fonctionnalité est assez amusante et même 

surprenante pour beaucoup. Car vous allez pouvoir 

retoucher la direction de votre visage, vous allez 

pouvoir retoucher votre sourire etc.



AVEZ-VOUS AIMÉ CET 
EBOOK ?

Si c’est le cas, n’hésitez pas à le partager avec 
quelqu’un qui aimerait avoir un plus beau 

compte Instagram.

MERCI 

VOUS POUVEZ AUSSI ME SUIVRE SUR MON 
COMPTE INSTAGRAM

theo_diot

A très vite!


