Collage Maker est le meilleur outil de montage de
collage de photos. Il permet d'ajouter du texte sur
les photos et des effets de filtres pour créer des
images parfaites.
Collage Maker vous aide à créer des collages d’images
et des collages Insta parfaits. Vous pouvez choisir la
mise en page qui vous convient le mieux, éditer un
collage avec filtre, autocollant, texte, etc.
Collage Maker Pro est également un éditeur de
photos génial

Combinez des photos avec des dispositions étonnantes dans de
superbes collages
Remixez jusqu'à 20 photos pour créer des mises en page et des
collages amusants.
37 effets photo uniques pour faire un collage photo unique
Netteté des outils de retouche photo, réglage des ombres
Autocollants, tags, émoticônes, textes et cadres photo : des dizaines
de bordures et de cadres
Faire pivoter, inverser, inverser les images, les faire glisser ou les
échanger, pincer pour effectuer un zoom avant ou arrière
Plus de 100 configurations de cadres ou de grilles à choisir !
Insta photo carrée avec arrière-plan flou pour Instagram.
Enregistrez une photo en haute résolution et partagez des photos avec
des applications sociales.

Collage gratuit de photos et éditeur de photos avec Emojis, arrière-plans,
autocollants, texte.

Créez un collage de photos avec des centaines de mises en page en
quelques secondes.
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La taille, la bordure et l'arrière-plan de la grille de photo personnalisée,
vous pouvez concevoir la mise en page vous-même ! Tellement facile de
faire un beau collage de photo.

Plusieurs arrière-plans pour votre photo, tels que noir, blanc,
dégradé, flou, etc.
Nous avons également conçu de beaux motifs, love, dot, xoxo,
texture, etc.

Ajoutez des autocollants de maquillage emoji ou selfie sur votre
collage
Autocollants drôles pour vos photos de collage

De nombreuses dispositions que vous pouvez sélectionner pour créer
des collages uniques
Beau design de mise en page, Ombre, Forme, Miroir, etc.
Faire une photo de collage de forme, cœur, diamant, cercle, vous pouvez
transformer des moments quotidiens en photos créatives à tout moment.
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Beaucoup de polices pour écrire ce que vous voulez
Faites un texte d'émotion heureuse avec votre
photo

Exportez des images HD vers votre galerie ou
téléchargez-les sur Instagram, WhatsApp, etc.
Pic Collage Maker pour Instagram, Facebook,
WhatsApp et Messenger, etc. Allez le partager
avec #collagemaker
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