
01 Contour déchiré 

Ouvrir la photo 01_01_ bébé 

 
 

Avec la sélection lasso, entourer la partie centrale de l’image à main levée  
Réaliser un contour irrégulier. 

 

Possibilité d’utiliser une sélection Ellipse  
ou la sélection prédéfinie ‘Etoile01.pfs 

Ou autre  

 

Menu Sélection - Inverser  
 

Menu Edition - contour et remplissage 

Pas de contour 
Remplir avec du blanc 

 

Menu Filtre - Aplatir - Papier gaufré  
Possibilité d’essayer d’autres filtres 

 

Menu Sélection – Inverser - Annuler le mode Inverser  

 
Menu Filtre - Esthétique - Ombre portée 

Décalage horizontal et vertical de 10 

Opacité 70%  
(ou personnaliser) 

 

Résultat 01_02_bébé modifié 

 



02 Encadrement relief 

Ouvrir la photo 02_01_paysage 

 

Menu Image - Encadrement extérieur - Blanc, 10 pixels  
Menu Image - Encadrement extérieur - Bleu moyen pastel, 30 pixels  

Menu Sélection - Tout sélectionner  

Menu Sélection - Contracter 
29 pixels (correspond à la largeur du 2ème cadre moins 1 pixel)  

Menu Sélection - Inverser  

 2 fois Menu Filtre Texture - Grès  

Menu Sélection - Masquer la sélection  
Menu Filtre - Encadrement - Bords en relief lissé 

Résultat photo 02_02_paysage modifié 

 
 

 



03 Incrustations 

Ouvrir les images  

03_01_fond 

 
03_02_femme 

 



03_03_homme 

 
 

Ne pas s'inquiéter des tailles des photos. 

Sélectionnez la première image du personnage 

puis cliquez sur l'icône sélection ellipse 

Positionnez votre curseur sur l'image et étirez de façon à sélectionner le visage 

Menu édition - détourage optimisé 

Tolérance:5 – Horizontal - contour progressif 

 
 

 

Cliquer sur Envoyer vers le presse papier  
Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir le résultat 

Puis OK 

Cliquer sur la photo de fond pour le sélectionner 

Puis clic droit/coller 

Déplacer l'image à l'endroit voulu en maintenant le clic gauche enfoncé 

 

Cliquer droit dans la sélection puis sur option de collage. 

Opacité 50%  



cocher lissage automatique  
Puis OK 

Clic droit sur la sélection 

Puis valider le collage 

Recommencez l'opération pour le second personnage. 
Dans l'option de collage variez l'opacité suivant l'image. 

Ici la seconde image l'opacité sera de 38% 

Résultat 03_04_fondterminé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 Ecriture Or 

 

Ouvrez 04_01_noel 

 
 

Ouvrir la texture or choisie parmi les 6 ci-dessous 
04_02_or, 04_03_or, 04_04_or, 04_05_or, 04_06_or et 04_07_or 

 

 
 

 

 

 

   



Cliquer sur l'outil texte (un gros T en haut de la fenêtre) 
Sélectionner la police 

la taille 

l'épaisseur 

écrire le texte 

 
le transformer en sélection 

 



 Étape 2 
 

Si le texte n'est pas placé au bon endroit 

cliquer dessus touche de la souris gauche maintenue enfoncée et déplacez le. 

Cliquer sur la texture or désirée parmi les six proposées 
puis menu Edition - utiliser comme motif 

 
Cliquer sur le texte 

puis menu Edition - remplir avec le motif 

 



Étape 3 
Pour donner un peu de relief 

Menu Filtre – esthétique - ombre portée 

Couleur noire opacité 70 décalage x et y 4 style lissé 

Menu Sélection - masquer la sélection 
Si cela convient enregistrer l’image 

sinon cliquer en haut sur la flèche rouge de retour et recommencer l'étape. 

 
Résultat 04_08_noel avec cadre terminé 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


