
La douceur de la rose 
Nous allons essayer de faire un petit montage dans ce 
genre-ci. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Nouveau pour ouvrir un 
document de 5300x5100 
pixels résolution 300Dpi couleurs RVB8bits  

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante 

 
 

Placez votre curseur sur un des coins, maintenez les 
touches Majuscule et Alt enfoncées et tirez pour adapter 
l'image à votre document. 

 



 

En bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un calque. 

 

 

Prenez la brosse, en haut dans les options de l'outil, 
cliquez sur la petite flèche à droite de la brosse actuelle, 
dans le coin supérieur droit cliquez sur une autre petite 
flèche et choisissez Charger des formes. 

 
 

Photoshop vous demande ou se trouve les brosses. 
Ouvrez le dossier de l'exercice et chargez les 4 fichiers un à 
un. 

 
 

Les brosses chargées sont accessibles dans les 
formes. Elles se sont mises tout en bas. 

 
 



. Cliquez sur la couleur d'avant plan pour appelez la 
palette des couleurs et insérez la valeur 0b200c. 
Cliquez sur OK pour valider 

 
 

Et donnez des coups de brosses en variant les formes un 
peu comme ceci. 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Incrustation 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante, et adaptez-là à votre document. 
Faites Enter pour valider. 
 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Superposition, et 
diminuez son opacité à 67% 
Comme ceci 

 

 
 



Dupliquez le calque, faites un Ctrl+T pour appeler l'outil de 
redimensionnement, pivotez le un peu et faites Enter pour 
valider. 
 
 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Eclaircir et diminuez 
l'opacité à 31% 

 
 

Comme ceci 

 
 

Changez de brosse, créez un nouveau calque au dessus des 
autres et dessinez quelques formes aléatoires comme ceci. 

 
 



Passez ce calque en mode Incrustation. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante. Validez en pressant la touche 
Enter. 
Faites ensuite un clic droit sur ce calque et choisissez 
Pixelliser le calque. 

 
 

Faites Ctrl+T pour agrandir un peu le calque et le faire 
pivoter comme ceci. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Passez par la commande Image/Réglages/Teinte et 
saturation. 
Cochez l'option Redéfinir, 
Et réglez la teinte saturation et luminosité comme moi. 

 
 

Double cliquez sur le calque pour ouvrir la fenêtre des 
styles, et appliquez y une ombre portée. 
Réglez-là comme ceci. 

 



 

Voilà ce que ça donne. 

 
 

Dupliquez votre calque, et faites Ctrl+T pour le faire 
pivoter et réduire un peu sa taille. 
Faites Enter pour valider. 
Voilà ce que ça donne dans la fenêtre des calques 

 
 

Et voici ce que ça donne chez moi. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour ouvrir l'image 
que voici dans un nouveau document. 
 

 



 

Détourez la femme avec l'outil plume en plaçant des points 
tout autour d'elle. 
Lorsque vous avez fait tout le tour, faites un clic droit sur le 
tracé et choisissez Définir une sélection. 
Faites Ctrl+C pour copier la sélection, retournez dans votre 
document et faites Ctrl+V pour coller la sélection. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Prenez la gomme avec une dureté de 0% et gommez le bas 
de son corps. 

 
 



Dupliquez le calque et désactivez l'œil du premier calque 
car il va vous gêner. 
Avec la gomme, gommez toute la femme pour ne garder 
que le chapeau. 

 
 

Comme ceci. 
Vous pouvez maintenant réactiver l'œil du calque masqué. 

 
 

Dupliquez le calque avec le chapeau, passez par la 
commande Edition/Transformation/Symétrie axe vertical. 
Faites ctrl+T pour agrandir déplacer et faire pivoter le 
calque. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Placez ce calque en dessous de celui de la femme pour 
qu'elle apparaisse à l'avant et non derrière ce calque. 

 
 



Comme ceci. 

 
 

Dupliquez deux fois le calque du chapeau pour refermer la 
rose ainsi créée. 
Comme ceci 

 
 

Il reste encore un trou au milieu. 
Dupliquez les calques pour les réduire et les positionner 
dans le trou. 

 
 



Comme ceci 

 
 

Ajoutez un calque de réglage Balance des couleurs  
 

Tons foncés 

 
 

Tons clairs 
Revenez à vos calques. 
Ça doit donner ceci dans la fenêtre des calques 
 

 

 
 

Ajoutez un calque de réglage Courbe de transfert de 
dégradé. 

 

 



. Il faut pour cela avoir le noir et le blanc en couleur 
d'avant et d'arrière plan. 
Revenez à vos calques 
 

 
 

Changez son mode de fusion en mode Eclaircir et diminuez 
l'opacité à 31% 

 
 

Créez un nouveau calque et ajoutez dessus un filtre 
Nuages en allant dans Menu/Filtre/Rendu/Nuages . 

 
 



Les nuages ne donnent pas bien car le document est de 
trop grande taille. Faites un zoom en arrière, faites Ctrl+T 
et agrandissez le calque nuages. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Passez ce calque en mode Lumière tamisée. 

 
 

Comme ceci 

 
 

Appuyez sur le raccourci Ctrl+Shift+Alt+E pour obtenir une 
capture de tous les calques fusionnés 

 
 



Passez par la commande Filtres/Divers/Passe haut et 
réglez à 15 pixels. 

 
 

Passez-le en mode Incrustation et réduisez l'opacité à 50% 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante. 

 
 

Adaptez l'image a votre travail et mettez ce calque en 
mode Produit. 

 
 



Et voilà le résultat final 

 
 


