
 

 

Souvenirs d'Egypte 

Tutoriel d’Emma  

 http://valide.ca/selgemme/finissants/souvenirs_egypte.html 

 

Matériel: 

Un masque simple au bord travaillé 

Une tuile or ou argent 

Au moins trois tubes se mariant 

Des décorations 

*** 

Réalisation des « timbres 

1 – Ouvrir une image blanche de 200 x 200 

2 – Mettre votre tuile dans votre palette de motif angle 0/échelle 100 

http://valide.ca/selgemme/finissants/souvenirs_egypte.html


 

 

3 – Nouveau calque/remplissez avec votre tuile 

4 – Calques/nouveau calque de masque/appliquer votre masque 

5 – Calques/fusionner le groupe 

6 – Se placer sur l’arrière plan et supprimer 

7 – Effet/effet 3D/ombre portée 2/2/80/2 noir/ refaire avec -2 en horizontal et vertical 

8 – Collez votre tube 

9 – Effets/effets 3D/ comme précédemment. 

10 – Calques/fusionner 

11 – Réaliser un nouveau timbre, changer le tube 

12 – Enfin, troisième timbre avec un format de 300 x 200 

*** 

Réalisation du fond 

13 – Ouvrir un nouveau calque de 500 x 400 transparent 

14 – Ajoutez la couleur noire à votre calque 

15 – Calques/nouveau calque raster 

16 – Sélectionner tout/coller une image correspondant au thème choisi 

17 – Désélectionner/ Effets/effets d’image /Mosaïque sans jointure/par défaut 

18 - Effets/effets de textures/mosaïque antique/ 52/52/symétrique coché/70/2/50 

18 – Calques/nouveau calque de masque/appliquez votre masque 

19 – Calques/fusionner le groupe 

20 – Effets/effets de bords/accentuer 

21 – Calque/fusionner les calques visibles 

*** 

 

 



 

 

Montage 

22 – Allez chercher vos timbres/collez comme nouveau calque/présentez joliment 

22 – Calques/fusionner/les calques visibles 

23 – Ajoutez vos décorations 

24 – refaire les ombres portées comme précédemment 

25 – Calques/fusionner les calques 

*** 

Cadre 

26 – Image/ajouter des bordures/2/couleur contrastante 

27 – Sélectionner la bordure 

28 – Appliquez votre tuile 

29 – Même chose mais en appliquant la couleur de votre fond 

30 – Image/ajouter des bordures / 6 couleur contrastante 

31 – Sélectionnez/appliquez votre tuile/ gardez sélectionné 

32 – Effets/ effets de textures/mosaïque antique/ même configuration qu’au 18 

33 – Effets/effets de bords/accentuer davantage/désélectionner 

34 – Sélections/sélectionner tout/sélections/modifier/contracter de 10 

35 – Effets/effets 3D/découpe/ 2/2/80/20 

36 – Refaire l’effet découpe avec -2 en vertical et horizontal 

37 – Désélectionner tout 

38 - Signez, votre tag est terminé 

***  

Tuto finissant écrit par Emma 

*** 


