Modèles Keynote:

Degradé: noir au gris (de haut en bas), écriture en blanc.

Salle d’exposition: gris clair et dernier quart gris blanc (sensation de voir une pièce), écriture en gris.

Vénitien: effet tableau, bordure marron, et enluminure sur les 4 coins, écriture en marron.

Rétro: bleu pourri, avec effet vieillissement de mur (moisissure), écriture en noir.

Éditorial: couleur crème, écriture en noir.

Kyoto: bambou vert gris quart haut, 3 quarts restants parchemin bambou avec effet parchemin autour, écriture en crème ou noire.

Canevas au pinceau: motif toile de peinture bleu gris et crème sur les endroits où il y a le texte, qui est en bleu gris ou crème. 

Imprimerie: cadre de tableau marron avec fleur de tapisserie, intérieur cadre crème, texte au format imprimerie d’époque, de couleur noire.

Maroc: Bleu foncé tirant vers bleu nuit, motif marocain sur le pourtour (arabesque), écriture dorée ou en gris claire.

Art: fond bleu vert, morceau de papier découpé, plus un effet de passage blanc en pointillé, écriture en bleu foncé, blanc ou noir.

Gros titre: fond gris papier (avec effet papier journal), au milieu rectangle d’encadrement du titre+ rectangle encadrement gris foncé sous titre. Les lignes de chaque coté des titres rehaussés d’étoiles (américaine) ; écriture en gris foncé ou blanc.

Harmonie: page de garde bleu vert avec une grande photo de fleurs au centre, fond beige clair avec des arabesques dans les angles (faites de traits legers) ; écriture en gris foncé.

Classeur: page de garde marron foncé avec un cadre intérieur surligné d’une fine ligne blanche, interieur bleu avec un cadre leger intérieur bleu ; écriture doré ou en gris foncé.

Projet: page de garde un grand cartouche avec des photos, 3 autres cartouches fond ardoise, fond vert clair, effet papier recyclé, écriture blanc, bleu ou gris foncé.

Vélin: fond papier millimétré, avec une page de feuille calque sur lequel on fait les diapos, ton beige ; écriture en gris foncé ou blanc.

Fusain: fond gris avec trait leger blanc, avec une page blanche par-dessus en papier Canson ; écriture en gris foncé ou blanc.

Ocre: rouge terre passé au pinceau sur une toile blanche, écriture en blanc, gris foncé ou rouge terre.

Industriel: fond alu noir microperforé, écriture en blanc.

Portfolio moderne: fond blanc cassé, écriture droite (Helvetica Neue) en noir (très sobre), avec un trait fin pour séparer le titre du reste de la diapo

Coins blancs: page de garde fond gris effet velours écriture blanche, fond blanc gris écriture en gris clair.

Portfolio: page de garde fond gris effet tapisserie écriture blanche, fond blanc papier épais écriture en gris clair ou noir.

Livre en cuir: page de garde couverture de livre en cuir encadré or, écriture or, fond vieux papier livre ecriture gris clair avec une separation entre titre et texte encadrement effet relief gris/noir.

Galerie: comme sur le Web, avec 2 bandes grises en haut et bas (comme au cinema) avec les boutons acceuil et precedent suivant, écriture en noir.

Authentique:page de garde fond vert gris effet vaguelette, ecriture en blanc ou gris foncé, fond couleur creme encadrement blanc avec effet relief.

Soie naturelle: page de garde : couleur ocre clair avec texture de la soie, fond vert tres clair avec texture de la soie ; écriture en noir.

Story-board: fond noir ecran de cinema, écriture blanche en lettrage cinema.

Formel: fond blanc bleu avec des lignes grises ecriture blanche, ensuite fond blanc ligne grise attenuée, écriture gris sombre.

Papier millimétré : fond papier millimétré, écriture bleu pour les titres et grises pour le texte.

Album: page de garde : fond marron clair avec rayures (comme du papier d’emballage marron), ecriture noire, ensuite fond blanc avec rayures, ecriture blanche ou noire, le tout encadré par un trait gris. 

Imaginer : fond blanc avec des rectangle de couleur flashies pour écrire les textes de titres en blanc, les autres textes sont en noir.

Rayé : fond rayure verticale bleu et vert d’eau, écriture en vert foncé.

Livre relié : page de garde couleur marron clair, écriture foncé, ensuite marron clair (parchemin) avec reliure sur la gauche.

Filigrane: page de garde: ardoise effet papier, écriture grise, ensuite parchemin, écriture grise pour les titres et noire pour le texte.

Aquarelle: fond toile de peinture, bleu aquarelle sous les titres, écriture noire (Papyrus), textes en écriture bleue.


tableau noir: tableu noir ecriture craie blanche

Epingle: fond noir punaise tete longue ecruture blanche

caractere imprimerie: fond marron beige avec des rayures verticales (vaguelettes)

Parchemin: Parchemin ecriture à la plume

Trait de crayon: fond papier canson marron clair beige, trait de crayon gras noir et rouge (passe du noir au rouge au milieu de la diapo) pour separer le titre du texte.

Carnet: page de garde couverture bleu ardoise d’un carnet avec les grosse spirales en haut. Grosse spirales presentes sur toutes les diapos en haut. le reste ceux sont des pages blanches.

Reliure lin: fond vert lin effet tissus reliure à gauche verticale. Ensuite effet ouverture de page à gauche pages blanche effet tissus lin

Fantaisie: Ecriture à boucle, livre de magie, fond jaune opalescent avec 2 polygone superposés un orange et un vide avec bordure orange dans lequel on écrit et des étoiles à 7 branches à boules en haut a droite et en bas gauche.
