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MATERIEL : 1 tube personnage coloré le mien ICI 

 Filtre MURA'S MEISTER / Copies 
Filtre VM NATURAL / Starmarker 

Filtre TILE ET MIRROR/distorsion mirror 
Filtre TRANSPARENCY / Eliminate Black 

Filtre UNLIMITED/Buttons et frames 

Filtre REDFIELD / Lattice XP 
  

  
1. Ouvrir votre tube le copier et fermer l'original. 

2. Ouvrir une nouvelle image 800 X  600 - la remplir d'un dégradé linéaire 0/0 inverser 
décoché - AV Plan couleur claire AR Plan couleur foncée 

3. Module externe REDFIELD / Lattice XP 
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4.  
5. Module externe - TRANSPARENCY / Eliminate black 
6. Module externe VM Natural / Starmaker 

7.  
8. Effets de bords - accentuer - accentuer davantage 
9. Module externe TILE ET MIRROR / Distorsion mirror (horizontal) 136 

10.Filtre personnalisé - Emboss 3 



11.Calques - nouveau calque - l'agencer en bas de la pile et le remplir du même dégradé 

qu'au début 
12.Calques fusionner les calques visibles 
13.Calques - dupliquer 

14.Image - redimensionner à 70 % (redimensionner tous les calques décoché) 
15.Effets 3 - ombre portée 10 10 80 40 NOIR - refaire avec -10 -10 

16.Se placer sur le calque du bas 
17.Effet de texture - texture Fourrure 

18.  
19.Filtre personnalisé - emboss 3 

20.Se placer sur le calque du haut 
21.Calques - dupliquer 

22.Image - redimensionner à 80% 
23.Module externe - MURA'S MEISTER / COPIES( mettez en premier *Duplicate en bas et 

tout les paramètres se mettront) 

24.  
25.Effets - distorsion torsion à 500 - refaire à 300 
26.Coller votre tube comme un nouveau calque 
27.Effet 3D - ombre portée de votre choix. 

28.Calques - fusionner les calques visibles 
29.Image - taille du support 900 X 700 



30.  
31.Effets 3D - ombre portée 10 10 80 40 NOIR - refaire -10 -10 

32.Calques - nouveau calque - l'agencer en bas de la pile - le remplir d'un dégradé hallo 

33.  
34.Réglages - flou radial 



35.  
36. 
37.Effets de texture - Fourrure 

38.  
39.Effets de bords - accentuer - accentuer davantage. 
40.Module externe - filter unlimited - buttons et frames 



41.  
42.Signer et exporter en JPEG 

RETOUR TUTS GINA 

RETOUR ACCUEIL GINA 
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