
 

 

Carte pour Souhaiter un Joyeux Noël 2009  

http://cricouphotos.free.fr/cricoututos/carte_pere_noel/pere_noel.html  

 

Pour réaliser cette carte, il vous faut une image, et un motif doré  

Des filtres - Toadies = plain mosaïc blur et VM Natural = sparkle  

Une belle police 

Je me suis servi de PSP X2, mais elle peut être faite avec toute autre version.  

On commence  

Installer les filtres et ouvrir le motif doré dans votre PSP.  

Ouvrir l'image, la dupliquer et refermer l’originale. 

Attention si vous prenez mon image, elle est en Gif, n'oubliez pas de l'ouvrir avec 

Animation Shop et de faire un copier-coller comme nouvelle image sur votre PSP, afin 

de lui garder sa transparence. 

1 / Ouvrir une image transparente de 400 x 400  

Aller sur l'image, Edition - Copier. 

Retourner sur le fond - Edition - Coller comme nouveau calque 

2 / Effets - Modules externes - Toadies - Plain Mosaïc Blur = 16 - 16 - 18  

http://cricouphotos.free.fr/cricoututos/carte_pere_noel/pere_noel.html
http://cricouphotos.free.fr/fetes_fin_annee/cartes_fetes/noel/perenoel.html


 

 

 

 

3 / Outil baguette magique, configuration = Mode = Ajouter -Valeur = RVB - Tolérance 0 - 

Progressivité 0 .  

Faire un clic sur une ligne noire et tout va se sélectionner  

Grossir un peu votre travail afin de bien voir les lignes noires 

 

4 / Installer le motif doré - angle = 45 - Echelle = 100 - au premier plan et avec l'outil pot de 

peinture remplir la sélection d'un seul clic. Normalement un seul clic doit suffire. 

 

5 / Sans désélectionner - Effets 3 D - Ombre portée - avec ces chiffres = Vertical et Horizantal 

= 3 - Opacité = 75 - Flou = 7 - Couleur rouge #c8162e (le même que celui que vous mettrez 

sur le fond, tout à l'heure)  

Désélectionner. Si vous avez deux calques - Fusionner les calques visibles.  

6 / Ouvrir une nouvelle image Transparente de 500 x 500 - Remplir avec la couleur rouge (la 

même que celle au dessus) 



 

 

Aller sur la grille colorée et Edition - Copier - Revenir sur le fond - Edition  

Coller comme nouveau calque. Placer votre grille en haut à gauche du fond.  

7 / Image originale - Redimensionner à 300 pixels (verrouiller les proportion = coché) -

Réglages - Netteté - Netteté -  

Edition - Copier - revenir sur le fond - Edition = Coller comme nouveau calque - Positionner 

votre image à votre goût - lui ajouter une ombre portée même configuration, mais couleur 

noire. 

 

8 / Calques fusionner tous. 

Recadrer l'image à votre choix afin de laisser une place pour écrire sur le côté droit. 

9 / Avec le motif doré, (même configuration qu'à l'étape 4) en arrière plan - avant plan fermé - 

police Police "kingthings_christmas" (fournie) - en 48 pixels Ecrire ce que vous désirez - 

Faire une ombre portée comme la dernière fois, mais opacité à 25.  

Désélectionnez et n'oubliez pas de signer - Calques fusionner tous. 

10/ Image - Ajouter des bordures = 3 pixels = blanc - Sélectionner et remplir avec le motif 

doré (même configuration qu'à l'étape 4) - Désélectionner -  

11 / Image - Ajouter des bordures = 10 pixels = couleur rouge (toujours la même)  

12/ Image - Ajouter des bordures = 6 pixels = blanc - Sélectionner et remplir avec le motif 

doré .(même configuration qu'à l'étape 4) - Désélectionner -  

Calques - Fusionner tous. Vous pouvez déjà enregistrer en JPG, afin de ne pas perdre votre 

premier travail.  

Voila le fond est terminé, maintenant on va animer la carte avec des étoiles.  

13 / Sélection - Sélectionner tout - Sélection - Modifier - Contracter de 19 pixels. 

Sans désélectionner - dupliquer le calque deux fois afin d'avoir 3 calques. Que vous pouvez 

renommer calque1 - calque2 et calque3.  

 

14 / fermer le calque1 et le calque2  

Sur le calque3 - Effets - Modules externes - VM Natural - Sparkle 

avec ces configurations = 56 - 255 - 255 - 255 - 255 - 142 

 



 

 

15 / fermer le calque1 et le calque3 

Sur le calque2 - Effets - Modules externes - VM Natural - Sparkle 

avec ces configurations =40 - 255 - 255 - 255 - 255 - 142 

 

16 / fermer le calque3 et le calque2  

Sur le calque1 - Effets - Modules externes - VM Natural - Sparkle 

avec ces configurations = 18 - 255 - 255 - 255 - 255 - 142 

17 / Rouvrir tous les calques et Désélectionner tout. 

18 / Enregistrer le travail en psp image ou psp animation shop. 

19 / Ouvrir votre image dans Animation Shop - Clic sur Affichage - Animation pour avoir un 

aperçu -  

Si la vitesse vous parait trop rapide - Fermer l'animation - Se replacer sur l'image PSP - Faire 

Edition - Sélectionner tout - et clic sur Animation - Propriété de l'image et changer la vitesse - 

Ici j'ai mis à 20 au lieu de 10  

 

11 / Enregistrer en GIF et voilà votre image est prête. 

Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à : M'écrire 

Merci de l'avoir faite et à la prochaine ...  

Retour accueil  

 

mailto:cricouphotos@free.fr
http://cricouphotos.free.fr/index.html

