
Plan des cours sur Planète Graphisme  
 

(Toutes les lignes soulignées sont des liens vous amenant directement où vous désirez aller...) 
 

 
 

 
 

Tutos Experts : Salle accessible à l’ouverture du PFS3 

 

Salle 1 Tutos Experts 
- Tutos 1 à 40 de Macha 

- Tutos Gifs 1 à 40 de Sylvie crea 

- Tutos 1 à 31 de JackLouis & Koumac 

- Tutos 1 à 40 de Koumac, Penelia & Yunaflorie  

- Tutos 1 à 40 de Victorya 

 

Salle 41 Tutos Experts 
- Tutos 41 à 80 de Macha 

 

Salle 81 Tutos Experts 
- Tutos 81 à 120 de Macha  

 

Si vous êtes, ou passez, modérateur, administrateur ou fondateur d'un  forum ou site de graphisme traitant de Pfs  (astuces ou 
cours), vous êtes tenu de nous le signaler par Mp le + rapidement possible. 

 Vous ne pourrez avoir le titre de modérateur sur Planète graphisme et vous n'aurez pas accès aux salles du Pfs4, aux salles 

Virtuoses et aux salles 41 et + (voir charte ICI ) 
 
 

Salles ouvertes à tous 

 les membres ▼ 

            Mise à jour le 01.02.2021. Actuellement 1050 cours et tutos exclusifs.   

Cours école 

 

► Pas à Pas (43 cours) 
► Cours photos-avatars 

(6 cours) 

►Pfs1 (20 cours) 

Cours école 

 
Salle ouverte 

 après remise du diplôme du 

Pfs1 
► Pfs2 (20 cours) 

Cours école 

 
Salle ouverte après remise du 

diplôme du  Pfs2  +  

Ouverture Salle 1 tutos Experts 

► Pfs3 (20 cours) 

Cours école 

 
Salle ouverte après remise du 

diplôme  du Pfs3 + 

Ouverture Salle 1 des Virtuoses 

► Pfs4 (20 cours) 

► Salles  Open « Cours » 
 

► Salle 1 Open 

- Cours 1 à 40 de Macha  

-Cours 1 à 40 de Vaniye 

-Cours 1 à 40 de Marcelou 
-Cours 1 à 40 de Syvie crea 

- Cours Gifs 1 à 40 de ‘’ 

- Cours 1 à 29 de JackLouis 
► Salle 2 Open 

Cours 1 à 40 de Macha 

      Cours 1 à 40 de Vaniye 
         ► Salle 3 Open 

  Cours 1 à 40 de Vaniye 

Cours Salle 41 

 
Salle ouverte après remise du  

1
er

 diplôme « 20 cours réussis » 

en salle 1 open 

 

- Cours 41à 80 de Macha 
- Cours 41 à 80 de Vaniye 

-Cours 41 à 80 de Marcelou 

Cours  salle 81 
 

Salle ouverte après remise du  

1
er

 diplôme « 20 cours réussis » 

en salle 41  

 

- Cours 81à 120 de  Macha 

- Cours 81 à 120 de  Vaniye 

 Salle des Virtuoses 
 

Salle ouverte après remise du  

1
er

 diplôme « 20 cours réussis » 

en salle 81  

- Cours 1 à 40 de Macha 

-Cours 1 à 40 de Vaniye 

-Cours ciblés 8BF de 
Macha : 

Chaque cours a "un filtre 8bf" mis 
à l'honneur. En fin du cours  un 
visuel récapitulatif de tous les 

rendus de ce filtre vous est offert.. 

 

Salle des Rikikis : Salles accessibles sur demande et exclusivement réservées aux 
membres en situation d’handicap ou âgé de 80 ans et +. 

► Cours Rikikis 1 à 40 de Macha   

► Cours Rikikis 1 à 40 de Sylvie crea   

https://planetegraphisme.1fr1.net/f110-salle-1-experts-niveau-pfs3
https://planetegraphisme.1fr1.net/f70-salle-41-experts-niveau-pfs3-accessible-apres-diplome-remis-en-salle-1-experts
https://planetegraphisme.1fr1.net/f138-salle-81-experts-niveau-pfs3-accessible-apres-diplome-remis-en-salle-41-experts
https://planetegraphisme.1fr1.net/t8142-la-charte-a-signer
https://planetegraphisme.1fr1.net/f33-cours-photofiltre-studio-pfs-exercices-pas-a-pas-38-cours-pfs-dont-27-compatibles-pf7
https://planetegraphisme.1fr1.net/f129-cours-photo-dessins-avatars
https://planetegraphisme.1fr1.net/f8-cours-photofiltre-studio-pfs-1-20-cours-pfs-dont-13-compatibles-pf7
https://planetegraphisme.1fr1.net/f9-cours-photofiltre-studio-pfs-2
https://planetegraphisme.1fr1.net/f16-cours-photofiltre-studio-pfs-3
https://planetegraphisme.1fr1.net/f34-cours-photofiltre-studio-pfs-4
https://www.coursphotofiltre.com/f120-salles-1-2-et-3-open-cours-photofiltre-studio
https://planetegraphisme.1fr1.net/f68-salles-41-cours-tous-niveaux-photofiltre-studio
https://planetegraphisme.1fr1.net/f68-salles-41-cours-tous-niveaux-photofiltre-studio
https://planetegraphisme.1fr1.net/f80-salles-81-cours-tous-niveaux-photofiltre-studio
https://planetegraphisme.1fr1.net/f198-salle-des-virtuoses-avec-une-salle-ciblee-filtres-8bf-niveau-pfs4
https://planetegraphisme.1fr1.net/f207-les-rikikis-cours
http://planete-graphisme.id.st/

