
 

 

* Fácil  

http://www.lejardindestutos.com/Tuto%20Neusa/Tuto/Tag/Tuto%20Facil%20sem%20Plugin.

htm  

 

Pour visualiser en grandeur réelle, cliquer sur le tag. 

 

 

Un tube misted de votre choix  

 

Cette petite main se 

déplace afin de vous aider 

à suivre votre texte. Un 

click gauche sur la main 

et glissez-la à l'endroit 

voulu.  

* Commençons *   

Ouvrir une nouvelle image de 600 x 500 pixels, fond transparent 

Choisir deux couleurs de votre tube (claire et foncée) 

http://www.lejardindestutos.com/Tuto%20Neusa/Tuto/Tag/Tuto%20Facil%20sem%20Plugin.htm
http://www.lejardindestutos.com/Tuto%20Neusa/Tuto/Tag/Tuto%20Facil%20sem%20Plugin.htm
http://www.lejardindestutos.com/Tuto Neusa/Tuto/Tag/Facil sem Plugin.jpg
http://www.megaupload.com/?d=W30QU8ZW


 

 

Onglet Dégradé. 

Repérer le dégradé Premier plan 

Configuration suivante : 

Style Linéaire - Angle à 45 - Répétitions à 3 - Inverser coché. 

Remplir avec ce dégradé 

Sélections - Sélectionner tout 

Aller au tube  

Édition - Copier 

Retourner à votre tag 

Édition - Coller dans la sélection. Sélection - désélectionner tout 

Effets - Effets d'images - Mosaïque sans jointures 

Angle coché - Bilatérale coché - Paramètres horizontal et vertical à 0 

Largeur 50 - Style d'angle linéaire 

Réglage - Flou - Flou gaussien Rayon à 30 

Calques - Nouveau calque de masque - À partir d'une image. 

Aller chercher le masque decorativeq04 

Luminosité d'origine, coché 

Inverser les données du masque, décoché. 

Cliquer sur Ok. 

Calques - Fusionner - Fusionner le groupe 

Effets - Effets 3D - Ombre de portée 

3 ~ 3 ~ 80 ~ 3.00, couleur noire 

Effets - Effets 3D - Ombre de portée 

-3 ~ -3 ~ 80 ~ 3.00, couleur noire 

Calques - Nouveau calque raster, remplir avec votre dégradé 

Calques - Agencer - Placer en bas de la pile 

Placer vous sur le calque du haut de la pile 

Aller au tube  

Édition - Copier 

Retourner à votre tag 

Édition - Coller comme nouveau calque placer comme sur le tag fini 



 

 

Calques - Nouveau calque raster, Signer votre travail 

Calques - fusionner - tous (aplatir) 

Voilà votre tag est terminé. 

 

Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en format jpg . 

J'espère que vous avez aimez faire ce tutoriel.  

Il est interdit de copier ou de distribuer cette traduction sans mon autorisation. 

Voila, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre part e-mail. 

 


