
Départ : Créer un nouveau calque (  CTRL N )  

         Largeur 1000 px  Hauteur   600 px  72 px /pce  couleurs RVB fond transparent 

Tracer un dégradé radial du haut gauche vers le bas droit  

Premier plan vers Arrière plan  

Code Premier plan 152636 

Code Arrière plan c8ebf1 

Apporter un filtre fresque   

( m enu filtres, artistique , fresque )  

Régler épaisseur 7   détail 6   texture 2 

Valider OK 

 

 Importer le fichier féérie Faline 1,  

 l ’ agrandir à 120 %   

  Régler X= 766 px et Y = 242 px 

 Valider coche verte, simplifier le calque 

 Dupliquer le calque féérie faline 1   

 et le laisser au dessus de l ’ autre (  cela renforcera la lumière )  

  

  Importer le fichier fillette Noël  

et le placer en bas à gauche 

Simplifier puis avec la gomme effacer les mots 

Apporter un style de calque  

Lueur externe taille 78 px  

opacité 26 % couleur fae44d 

 

Ajouter un calque luminosité contraste 

 Écrêter et régler la luminosité à 20 

Apporter aussi un filtre réchauffant 85 écrêter 

Couleur ec8a00 case couleur cochée 

Densité 20% 

Conserver la luminosité coché 
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 Le cadre : Se placer sur le calque féérie faline1 copie 

 Fusionner avec le calque inférieur ( on n ’ a plus que le calque féérie faline 1 )  

 Zoomer fortement et effacer le reste des mots    en haut à droite 

Se mettre sur le calque 1Menu image , redimensionner , taille de la zone de travail 

Cocher la case Relatives    Longueur et largeur   12 px 

      Cela va agrandir un peu la zone de travail

Ouvrir le fichier Or 03.jpg 

Menu sélection, tout sélectionner 

Menu edition , définir le motif d ’ après la sélection

Il vous sera propose Or 03.jpg    Ok pour valider 

Se placer sur le calque 1 

Avec la baguette magique  

sélectionner la bordure de 12 pixels qui a été créée 

Menu édition , remplir la sélection 

Avec un motif personnalisé (  Or 03.jpg )  

Valider 

Se mettre sur le calque 1 Menu image , redimensionner , taille de la zone de travail 

Cocher la case Relatives    Longueur et largeur   48 px 

Avec la baguette magique  

sélectionner la bordure de 48 pixels  

Menu édition , remplir la selection avec un motif  

Personnalisé , par défaut , Denim, Lumiere crue     

Ctrl D 

Toujours sur le calque 1Menu image , redimensionner , taille de la zone de travail 

Cocher la case Relatives    Longueur et largeur   18 px 

Sur le calque  féerie faline 1, effacer les mots en haut à droite 

Retour sur calque 1  Avec la baguette magique  

sélectionner la bordure de 18 pixels qui a été crée 

Menu édition , remplir la sélection 

Avec un motif personnalisé (  Or 03.jpg ) ( redéfinir 

le motif si nécessaire )    Valider 
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bis On peut remarquer  un défaut côté droit 

Se mettre sur le calque féérie faline 1 

Rectangle de selection de façon à sélectionner le bord droit 

Suppr  puis ctrl D 



Voilà, notre cadre est parfait !

 

 Importer le fichier étoiles.png et le placer au milieu en haut      simplifier  

Importer le fichier Déco 1.png et le placer en haut  à gauche     simplifier  

Importer le fichier Déco coin. png  

Rotation horizontale  du calque 

puis agrandir à 200 % 
 

et le placer en bas à droite  valider , simplifier  

 Le message : 

Outil texte police Arial regular  couleur blanc (Vous pouvez choisir une autre police ! )  

En bas à gauche  taper Joyeux Noël  en blanc taille 100 

Charger le style texte doré ( fait par Jean Marie ) (  en bas menu effets  

puis styles  en haut, charger le style et enfin  l ’ appliquer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un grand merci au site dreamcreations pour la mise à disposition de ses créations 
  http://www.dreamcreations.fr/pages/univers-fetes/les-tutos-photoshop-noel/tutoriel-la-fillette.html  
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