
Donner l’apparence MacOS à Linux Mint
1. Aller dans Thèmes et noter votre configuration Bordure de fenêtres / icônes /Contrôle / 

pointeur de souris/ bureau   ( en cas de retour arrière ) 

2. déplacer la barre des taches vers le haut : clic droit et « Mouvement »

3. installer le Dock avec le logiciel Plank disponible dans la logithèque Mint

Le lancer, il va apparaître en bas de votre fenêtre.

On va le mettre dans les applications au démarrage : dans le menu , taper  applications au 
démarrage, cliquer sur le +, et choisir l’application Plank

4.    Téléchargement du Thème et des icônes

Le Thème

 se rendre sur le site :  https://www.gnome-look.org/browse/

 dans le champs recherche, taper WhiteSur, sélectionner WhiteSur Gtk Theme



Toute la procédure est décrite dans le fichier Pdf joint
 à droite, cliquer sur Download et choisir WhiteSur-light ( ou -dark selon votre choix) tarxz

, le télécharger dans votre répertoire « Téléchargements « 

 se rendre dans le répertoire Fichiers/Dossiers personnels, clic droit : afficher les fichiers 
cachés 



































aller dans Téléchargements, copier le fichier WhiteSur-light ( ou Dark)  .tarxz

 retourner dans Dossiers Personnels et le coller dans le répertoire .themes

clic droit, sélectionner extraire ici :             le répertoire WhiteSur-light  ou dark sera créé



Les icônes : même principe

 se rendre sur le site :  https://www.gnome-look.org/browse/

 dans le champs recherche, taper MacOS- 3D et sélectionner  MacOS- 3D-Originals-Icons

 à droite, cliquer sur Download et choisir MacOS-Icons-Black-Dark.zip , le télécharger 
dans votre répertoire « Téléchargements « 

 se rendre dans le répertoire Fichiers/Dossiers personnels, clic droit : afficher les fichiers 
cachés 

 on va créer le répertoire icones :   clic droit : créer un nouveau dossier, que l’on 
appellera  .icons   (avec le point ! )

 aller dans Téléchargements, copier le fichier  MacOS-Icons-Black-Dark.zip

 retourner dans Dossiers Personnels et le coller dans le répertoire .icons

https://www.gnome-look.org/browse/


clic droit, sélectionner extraire ici :             le répertoire MacOS-Icons-Black-Dark sera créé

Reste à paramétrer le tout avec l’outil Thèmes de Mint

Divers réglages

✔ Lorsque que vous utilisez un logiciel, il va s’inscrire dans le Dock, ou il sera possible de 
l’épingler par un clic droit.

✔ Le Dock lui même est paramétrable : positionner la souris dessus, et faire la combinaison de
la touche Ctrl et un clic droit, ce qui fera apparaître un menu avec « Préférences »



✔ Concernant la barre des taches du haut : on peut régler la hauteur par un clic droit / 
Paramètres des panneaux



✔ Ne pas oublier de modifier le fond d’écran, pour que l’illusion soit parfaite ! 

Voilà pour ce petit tuto si ça vous intéresse !

PS : si vous souhaitez revenir à une configuration d’origine

• Dans Thèmes : reconfigurer Mint avec les paramétrages que vous avez notés au départ

par exemple :



• Désinstaller Plank : clic droit sur l’application et clic sur Désinstaller

• Déplacer votre barre des taches vers le bas  clic droit et « Mouvement »

Didier.


