
COMMENT MODIFIER 
LES MODÈLES CANVA



POST POUR LA NOUVELLE ANNÉE

• PUBLIER CE POST LE 1ER JANVIER…BIEN SUR …LOL

• INFO SUR CE POST : Profitez de ce 1er jour de l’année et de l’effervescence qui l’accompagne 

pour échanger avec votre communauté autour des bonnes résolutions/projets pour les 365 j à 

venir.

• Donnez vos propres bonnes résolutions pour encourager vos clientes à faire de même.



MODIFIEZ
L’ADRESSE DU 
SITE ET METTEZ

LE VÔTRE

Cliquez sur le texte et surlignez le

Cliquez sur Insérer un lien dans canva

Puis indiquez l’adresse (URL) de votre 

site 



POST POUR L’ÉPIPHANIE

• PUBLIER CE POST LE 6 JANVIER

• INFO SUR CE POST : L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le 

monde et qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. Elle a lieu le 6 janvier1. Depuis 1971, 

dans les pays où l'Épiphanie n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le deuxième dimanche après 

Noël, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier.2 En France, c'est le cas depuis 1802, 

règle qui a été instaurée par un décret du cardinal Caprara3, légat du pape Pie VII. 

• La fête s'appelle aussi « Théophanie », qui signifie également la « manifestation de Dieu ». 

• Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, depuis le Moyen Âge, une « galette 

des rois » ou un « gâteau des rois », pâtisseries contenant une fève, sont partagées ce jour-là ; 

celui qui trouve la fève dans sa part est surnommé « roi ».



MODIFIEZ
L’ADRESSE DU 
SITE ET METTEZ

LE VÔTRE

VOUS POUVEZ 

MODIFIER LE 

TEXTE



POST POUR LES SOLDES

• PUBLIER CE POST LE 9 JANVIER POUR LE 1ER ET LE 16 JANVIER POUR 

LE 2EME

• PUIS VOUS PUBLIEZ UN RAPPEL LE 30 JANVIER 

• INFO SUR CE POST : Les soldes durent du 9/01 au 19/02 



MODIFIEZ
L’ADRESSE DU 
SITE ET METTEZ

LE VÔTRE

VOUS POUVEZ 

MODIFIER LE TEXTE 

ET MODIFIER LA 

PROMOTION



MODIFIEZ
L’ADRESSE DU 
SITE ET METTEZ

LE VÔTRE

VOUS POUVEZ 

MODIFIER LE TEXTE 

ET MODIFIER LA 

PROMOTION



POST POUR LE 21 JANVIER

• PUBLIER CE POST LE 21 JANVIER

• INFO SUR CE POST : « Blue monday » ou « lundi blues » (en français) est jugé par certaines 

études comme le jour le plus déprimant de l’année. Il serait en effet le point de convergence de 

différents points négatifs tels que le début de la semaine (le lundi), un compte en banque plutôt 

vide à cause des dépenses des fêtes de fin d’année et des soldes, le mauvais temps, l’arrêt des 

bonnes résolutions, … moment propice pour créer une relation de proximité et d’échange avec 

vos fans en les incitant à partager leurs astuces anti coup de blues ou en leur proposant des 

contenus ludiques & optimistes ! 



MODIFIEZ
L’ADRESSE DU 
SITE ET METTEZ

LE VÔTRE

VOUS POUVEZ 

MODIFIER LE 

TEXTE


