
Bonne fête Maman - tutoriel

Tutoriel trouvé ici : 
http://www.fond-ecran-image.com/forum/tuto-photofiltre-7-bonne-fete-maman-vt12954.html

Sur ce site on peut emprunter trois images :
– printemps.jpg
– maman.jpg
– roses.jpg

1) L'image de fond

1) Avec photofiltre 7, ouvrez l'image qui servira de fond "Printemps" en faisant 
Fichier / Ouvrir/Printemps.jpg

2) Faites une copie, avec Image / Dupliquer, et fermez l'original. 

3) Mettez-la photo au bon format pour une impression 10 x 15  en faisant : Image/Taille de l'image et en 
choisissant une largeur de 15 cm et une hauteur de 10 cm

4) Réserver cette image dans un coin de l'écran

2) Préparer l'image à incruster

1) Ouvrez l'image "maman", en faisant Fichier / Ouvrir / maman.jpg

2) Redimensionner cette image en faisant Image / Taille de l'image, et en choisissant une hauteur 
un peu plus petite que l'image de fond

3) Nous avons besoin de deux images, pour faire un masque. Donc il faut faire Image / Dupliquer. 

On a donc sur l'écran deux images « maman ». Nous allons travailler sur la deuxième.

4) Faites une sélection ovale avec l'outil de sélection "Ellipse" sur la deuxième image. On voit alors 
clignoter le contour de l'ellipse.

5) Vérifier dans la palette de couleur, que le noir est la couleur d'avant plan et le blanc la couleur 
d'arrière plan.

http://www.fond-ecran-image.com/forum/format-des-fonds-d-ecran-1440900-1280800-vt4457.html
http://www.fond-ecran-image.com/forum/les-masques-photoshop-notion-essentielle-de-retouche-photo-vt3839.html


6) Faire :  Sélection / Inverser . On voit alors clignoter le contour du cadre et le contour de l'ellipse

7) Faire Edition / Effacer – alors il ne reste que la partie d'image dans l'ovale

8) Faire de nouveau Sélection / Inverser.  Alors on voit clignoter le contour de l'ellipse.

9) Faire Edition / Contour et remplissage… et décochez "Contour", Cochez "Remplir le fond", 
Choisir la couleur noire pour le fond et faire Ok.  Alors on voit un ovale tout noir ! (image disparue)

10) Faire Sélection / Dilater… Largeur : 2, Ok. Alors l'ovale clignotant est un peu plus large.

11) Faire Filtre / Esthétique / Contour progressif… en choisissant Opacité 100%, Couleur blanc, 
Epaisseur 20, Extérieur décoché, Style flou, Ok. . Alors on voit que le contour est flou

12) Faire Edition / Répéter contour progressif, alors on voit que la courbe clignotante s'est 
écartée de l'ovale noir.

13) Faire Sélection / masquer la sélection. Alors il n'y a plus de clignotant, il y a seulement un 
ovale noir.

14) Faire Edition / Copier.  Et revenir la première image de la  maman et faire 
Edition / Collage spécial / Assembler le collage… à droite, Ok.

Puis : Edition/copier

Vous obtenez ceci : 

3) Placer l'image sur le fond

1) Cliquez sur l'image de fond "Printemps", et faire 
Edition / Collage spécial / Image et masque associés. Déplacez le calque à l'endroit voulu. 

2) Fixez tout cela en faisant : Calque/Fusionner tous les calques.

4) Placez les roses

1) Ouvrir l'image « Roses » en faisant Fichier/Ouvrir/roses.jpg

2) Redimensionner l'image pour que sa hauteur soit inférieure à celle du fond

3) Mettez un fond transparent en faisant : Image/Couleur de transparence. Alors on voit comme un 
quadrillage autour des roses. Tout ce quadrillage sera transparent. Enregistrer l'image : elle portera le nom : 
roses.png

4) Faire : Fichier/Ouvrir/Printemps.jpg

5) Faire : Calque / Nouveau / Ouvrir en tant que calque/roses.png
et placez le calque où vous le désirez. S'il est encore trop grand, vous pouvez cliquer sur la petite image du 
calque, à gauche, et choisir « Redimensionner le calque ». 
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Vous pouvez aussi faire : Calque/Transformation ou Calque/Options.

6) Fixez tout cela en faisant : Calque/Fusionner tous les calques.

5) Ecrire un mot gentil

Cliquez sur le bouton « T3 » (Texte), choisissez la police d'écriture, la taille, la couleur, écrivez "Bonne Fête" 
dans Saisie. Dans "Angle" vous pouvez incliner le texte. Dans l'onglet "Effets" choisissez à votre goût : 
l'ombre portée et la couleur du contour.

Cliquez sur Ok. Si ça ne vous plait pas, double cliquez sur la miniature du calque Texte et modifiez vos 
réglages. Positionnez-le à l'endroit voulu. 

Cliquez de nouveau sur le bouton Texte, écrivez "Maman", modifiez les réglages si vous le désirez . 
Positionnez-le à l'endroit voulu. 

Tant que vous n'avez pas fusionné les calques, vous pouvez les déplacer à votre convenance en cliquant 
sur la miniature à gauche pour activer le calque à déplacer. 

Quand le résultat vous plait, fusionnez les calques en faisant :  Calque / Fusionner tous les calques. 
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