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EVOLGA 

Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un tube. 

 

1 - Fichier, Nouveau : 600 x 600, fond blanc. 

 

2 - Fichier, Nouveau, 300 x 300, fond blanc. 

Avec le pot de peinture, remplissez d'un dégradé linéaire, angle 45°, 1 répétition, composé 

d'une couleur sombre en premier plan et d'une couleur plus claire en arrière-plan. 

Édition, Copier. 

 

3 - Édition, Coller comme nouveau calque sur le fond. 

Renommez ce calque "carré". 

Calque, Dupliquer. 

Image, Rotation libre : 45° à gauche, décochez "tous les calques". 

Renommez ce calque "losange1". 

Déplacez ces deux éléments comme sur le modèle. 

Calque, Dupliquer. 

Renommez ce calque "losange 2". 

 

4 - Édition, Copier sur le tube. 

Édition, Coller comme nouveau calque. 

Laissez-le au centre. 

Calque, Fusionner avec le calque du dessous. 

Nous venons de fusionner le calque du losange2 et celui du tube. 

 

5 - Réglage, Flou, Fou radial : 
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6 - Copiez à nouveau le tube comme nouveau calque. 

Déplacez vers la gauche. 

Effets, Effets 3D, Ombre portée : -4/4/50/5/noir. 

 

7 - Sur le losange 1 et le carré, appliquez une ombre portée : 0/0/60/20/noir. 

 

8 - Avec le même dégradé en arrière-plan, 

saisissez le texte avec une police un peu épaisse, taille 48 environ. 

Déplacez vers l'angle inférieur droit à une centaine de pixels du bord. 

Calque, Dupliquer. 

Occulter ce nouveau calque. 

Sur le calque de texte du dessous : 

Effets, Effets de distorsion, Ondulations : 

 

 
 

9 - Calque, Dupliquer. 

Image, Miroir. 

Image, Renverser. 

 

10 - Faites réapparaître le calque de texte du dessus. 

Calque, Convertir en calque Raster. 

Activez l'outil Sélectionner (sous l'outil Déplacer : raccourci K). 

Dans la barre d'options, choisissez Échelle. Resserrez-le en largeur. 

Puis choisissez l'option Perspective et resserrez-le à droite en hauteur. 

NB : Suivant les versions il vous faut utiliser l'outil Déformation. 

Effets, Effets 3D, Ombre portée : 1/1/60/1/noir. 

Déplacez à droite du losange. 

 

18 -Calque, Fusionner tout. 

Fichier, Exporter JPEG optimisé. 

Tous droits réservés 
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