
Plus de 4 000 % de frÈquenta-
tion en six mois... PÍle-mÍle 
gÈant numÈrique, Pinterest est 
le nouveau rÈseau social ‡ la 
mode. Le site comptait 12 mil-
lions díutilisateurs uniques en 
janvier, dont une majoritÈ de fem-
mes (82 % aux …tats-Unis selon 
Google AdPlanner). Comment Áa 
marche ? On se connecte via son 
Facebook ou son Twitter et on y 
ìpinî (Èpingle) les images ou 
vidÈos sympas rÈcoltÈes sur la 
Toile. On les classe en ìboardsî 
(tableaux) et on les partage. 
ìCíest un panneau de liËge virtuel. PlutÙt que de líaccrocher dans ta 
chambre, tu líaccroches ‡ ta fenÍtreî, rÈsume Mehdi Thierry, 34 ans, 
entrepreneur sur le Web. On peut liker, comme sur Facebook, et repos-
ter les images, comme sur Twitter, avec la simplicitÈ díun Tumblr. Les 
applications sont sans limites et sans frontiËres. Alix, 32 ans, blogueuse 
spÈcialiste ´ mariage ª : ìMon travail a plu ‡ des AmÈricaines qui 
níauraient pas pu lire mon blog en franÁais*. Les images níont pas de 
langue !î Pour líinstant, líinscription se fait sur invitation. Patience ! ̄
*pinterest.com/alixabele/
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Constitué uniquement d’images
et de vidéos, c’est le réseau social
où il faut être. Témoignages
de geekettes déjà conquises. 
Par Maud Noyon.

Pinterest : 
le réseau
qui buzze 

Big  bang

SARAH, 26 ANS 
Styliste
pinterest.com/sarahsavannah/

“Ma page est un catalogue 
d’images, un panorama 
de toutes mes infl uences”
“C’est LA découverte de l’année et 
mon outil principal de travail, car j’ai 
besoin de références visuelles en 
permanence. C’est hyper pratique, 
je trie directement les images et c’est 
plutôt respectueux du droit d’auteur 
[les pins renvoient au site d’origine 
quand on clique dessus, ndlr]. La page 
d’accueil me permet de découvrir d’un 
coup d’œil de nouvelles tendances. Cela 
sert aussi de support de communication : 
quand je fais des recherches pour un 
shooting, je partage mon travail avec 
le photographe, qui va pouvoir penser 
à une lumière qui correspond. Par contre, 
je n’y mets jamais d’images perso, 
c’est uniquement du « sourcing ».”

moodboard 2.0

36 15 mars 2012

Le mode d’emploi et nos 
pinboards favoris sur be.com. 
Rubrique : lifestyle. Visitez aussi 
le site pinterest.com/belaruche/
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Suivez aussi les dernières news 
de Be sur twitter.com/BelaRuche 

LE BEST OF DE NOTRE 
CHRONIQUEUR 2.0 

EN 140 CARACTÈRES.
twitter.com/Mouloudachour

LES TWEETS DE 
LA SEMAINE PAR  

Mouloud Achour

1Gérard Depardieu est venu soutenir Nicolas Sarkozy. 
Obélix est venu prêter main-forte à Astérix, mais la dernière 

fois qu’il a bu de la potion magique, il a fait pipi dans l’avion.

2 Faudel et Doc Gyneco étaient absents au dernier meeting 
de Nicolas Sarkozy. Comme la plupart des Français...

3 Les sœurs Olsen vont arrêter le cinéma. 
Le cinéma aussi voulait qu’elles s’arrêtent.

4    Nicolas Sarkozy a dit qu’il quitterait la politique 
s’il ne gagnait pas les élections. Si seulement 

tous les candidats pouvaient en faire autant...

5 François Hollande a dévoilé son salaire à la télévision. 
Voilà, voilà... On s’en fout ? OK, on passe à autre chose.

6 Louis Sarkozy, 15 ans, aurait jeté des billes et 
une tomate sur une policière postée devant l’Élysée. 

À son âge c’est normal de vouloir “niquer le système”, 
sauf que dans son cas, c’est le système à papa...

7 On a beaucoup parlé de viande halal cette semaine 
à la télévision, mais on a peu parlé des gens qui 

n’avaient pas de quoi se payer de la viande tout court...

8 L’Eurovision sera présentée par Cyril Féraud et 
Mireille Dumas. Après les Victoires de la musique, 

une nouvelle preuve que la musique et France Télévision 
c’est pas ça... À part Chabada bien sûr...

Suivez a
de Be s

La twitpic 
de la Semaine

MARION, 29 ANS
Étudiante en art, photographe
pinterest.com/marionberrin/

“J’ai besoin de garder 
les images que j’aime”
“Je me suis inscrite en juillet 2010 et j’avais 
l’impression d’y être toute seule ! J’avais 
l’habitude de piocher des images sur les 
sites. Avec Pinterest, je peux les garder, les 
regarder et en faire un tableau d’inspiration. 
C’est très personnel et je me permets plus de 
choses que sur mon blog. Je le fais pour moi, 
pas pour gagner des followers, alors que 
j’en ai de plus en plus, qui commentent 
et repinent mes photos. C’est fou !”

MARIE, 32 ANS 
Rédactrice en chef de be.com
pinterest.com/marieambroise/

“Ça ne remplace rien, mais 
c’est un outil vraiment utile”
“Pendant mon congé maternité, 
je cherchais de l’inspiration déco et j’ai fait 
un « mood board » ambiance nursery US 
sur Pinterest : papier peint, jouets d’enfants, 
affi ches vintage... Je collectionne également 
des photos de petits déjeuners – dont je suis 
fan – et des voyages, ma passion. C’est 
davantage le côté esthétique qui m’intéresse 
plutôt que l’aspect communautaire.” 

9 Jean Giraud alias Mœbius 
nous a quitté... Ça me fout 

un coup... Année de merde, les 
gens magiques s’en vont tous...

10  Twiptic Bref, j’ai rencontré 
la meuf du président.
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