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Avant de commencer le tutoriel, téléchargez le pack de ressource suivant puis ouvrez un
nouveau document de 1500x1500 pixels, résolution 72Dpi couleurs RVB8bits

Importez la texture du bitume suivante dans votre document

Ensuite ajoutez un calque de remplissage dégradé en allant dans Menu > Calque >
Nouveau calque de remplissage > Dégradé.
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Changez son mode de fusion en densité linéaire + et réduisez son opacité à 55%.
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Prenez l’outil texte (T) et tapez votre texte en utilisant la police fournie avec le pack en
haut

Rendez-vous dans les options de fusion
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Dans le sous menu texture cliquez sur "Charger les motifs" et sélectionnez le motif
disponible dans le pack en haut
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Ce qui vous donne le résultat suivant
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Maintenant dupliquez votre texte (Ctrl+J)et rendez-vous dans les options de fusion
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Ce qui vous donne ceci
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Créez un nouveau calque (Ctrl+Shift+N), mettez-le derrière les calques des textes, prenez
l’outil pinceau (B) et dessinez un ombre porté comme ceci ou bien utilisez la méthode
suivante pour l’ombrage des textes.

Créez un nouveau calque, prenez l’outil pinceau (B) sélectionnez des brushes fumées et
dessinez de la fumée comme ceci
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Créez un autre calque, toujours avec l’outil pinceau (B) avec une faible opacité et colorez
quelques partie de ce dernier en utilisant les couleurs suivantes : #bc6d2a, #fa5735 et
#ffc55b

Changez son mode de fusion en Lumière tamisée
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Maintenant importez l’image du feu dans votre document et ajustez-la comme ceci

Changez son mode de fusion en éclaircir

Ouvrez d’autre image de feu et sélectionnez quelques et de la même façon importez-les
dans votre document
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Maintenant importez la texture suivante dans votre document et ajustez-la comme ceci

Changez son mode de fusion en éclaircir
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Pour finir ajoutez un calque de réglage Balance des couleurs en allant dans Menu >
Calque > Nouveau calque de réglage > Balance des couleurs puis changez les tons
foncés et moyens comme ceci

Et voilà le résultat final
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Par : Grafolog Tags : effet avec photoshop, effet de feu, effet de feu sur texte 3D, effet de feu sur
un texte, Effet de lave en fusion, effet de lave en fusion avec photoshop, effet de lave en fusion
avec ps, Effet de lave sur texte, effet de texte avec photoshop, effet sur texte, lave en fusion, ps
lave effet sur un texte

Commentaires

1. Le vendredi, mai 18 2012, 16:17 par hashve

Salut, super tuto comme d'hab.

Tu as oublié de mettre .zip à la fin de l'adresse pour le pack de ressources, ça
envoie à une page d'erreur du coup ;)

2. Le vendredi, mai 18 2012, 16:17 par haykel

i like this 

3. Le vendredi, mai 18 2012, 16:20 par Myrrah

Sympa le tuto mais le lien pour télécharger le pack de ressources ne fonctionne pas

C S 6 Design Standard
$899 - Sale 30% Off - Buy Now - 100%

Guarantee - Free Express Ship
www.TechValueDirect.com
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Sinon très bon tuto une foi de plus merci 

4. Le vendredi, mai 18 2012, 16:40 par stéph76000

pack ressource non téléchargeable 

5. Le vendredi, mai 18 2012, 16:45 par Dsykoz

Le résultat est vraiment réaliste. Un très beau travail, et bon tutoriel. Bravo ! ;)

P.s : Pour télécharger le pack de ressource, en attendant que ce soit modifié sur le
site, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qu'il donne et de rajouter au bout de l'URL le
format : .zip
Ce qui donne : http://www.tutsps.com/telecharger/E...

6. Le vendredi, mai 18 2012, 17:26 par Grafolog

Bonjour, le lien de téléchargement marche normalement j'ai juste oublié de mettre
l'extension ".zip"
Merci et à très bientôt

7. Le vendredi, mai 18 2012, 17:29 par Dima

Le résultat est vraiment magnifique 

8. Le vendredi, mai 18 2012, 18:50 par FLY2

Ça, c'est de l'art !
Il faudrait juste que le texte "coule" vu que c'est de la lave... J'essayerais !

9. Le vendredi, mai 18 2012, 22:05 par dbgeek

Merci beaucoup 

10. Le samedi, mai 19 2012, 07:48 par Mireille D

Merci pour ce superbe effet!
Ma réalisation:
http://www.chez-mireilled.com/artic...

11. Le samedi, mai 19 2012, 10:40 par Sauce Curry Prod'

Là on sent un nouveau vent de fraîcheur sur le site. J'avais comme l'impression que
ça s’essoufflait. Et ben là franchement respect. L'effet est très réaliste, des tutos
comme ça j'en prendrais tous les jours :D

Merci Grapholog

12. Le samedi, mai 19 2012, 11:59 par zedlord
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bonjour Grafolog est ce que vous pouvez publier le tutoriel de réalisation d'un piano
en Cinema 4D et Merci beaucoup

13. Le samedi, mai 19 2012, 14:01 par jcb

merci graph cela faiser un moment que j avez pas ouvert PShop !

voici mon rendu c est loin d etre parfait ... mais j ai passer un tres bon moment
encort merci ^^

http://hpics.li/4106e5c

14. Le samedi, mai 19 2012, 17:54 par Dreams

Absolument magnifique , Réaliser a la perfection comme d'habitude ;) bien joué

Grapholog 

15. Le samedi, mai 19 2012, 19:06 par ulti

merci pour ce tuto voila mon rendu http://ultimateboss.deviantart.com/...

16. Le samedi, mai 19 2012, 22:04 par Mortayo

Salut !
Super tuto, mais j'ai un problème.

Quand je fais incrustation de motif, le motif n'apparaît pas... 

Help pliz :S

17. Le samedi, mai 19 2012, 23:46 par Nathalie

Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tuto sur les EFFETS DE TEXTE !
A chaque fois, je suis bluffer !!!!
Merci Grafolog, je viens de passer une bonne soirée !
Voici ma réalisation: http://www.facebook.com/photo.php?f...

18. Le dimanche, mai 20 2012, 00:04 par black1

super boulot merci

19. Le dimanche, mai 20 2012, 10:20 par ludovix74

Merci c'est super beaux j'ai passer un bon aprèm

Voila ma réalisation :http://hpics.li/8700e58

20. Le lundi, mai 21 2012, 10:05 par Nathalie

Mortayo - As tu bien charger le motif du pack de ressources dans le panneau
"Incrustation de motif" ?
As tu coché la case "lier au calque" dans le panneau "incrustation de motif" ?
Si ce n'est pas ça, désolée je ne peux pas t'aider plus !!! Bon courage !
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21. Le lundi, mai 21 2012, 11:56 par tivolien

J'ai essayé et réessayé plusieurs fois, j'ai le même problème que "Mortayo" , mais je
suis quand même content de mon résultat !
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hpho...

22. Le lundi, mai 21 2012, 15:20 par Dima

Tivolien,Mortayo et les autres, pour appliquer les styles de calques n'oubliez pas le

facteur de la taille du texte 
@+

23. Le lundi, mai 21 2012, 15:21 par wajdi55

merci

24. Le mardi, mai 22 2012, 16:59 par neurolys

je vient de commencer a utiliser photoshop et je voudrais savoir comment on ouvre
les brushe de fumé je n'y arrive pas?

merci d'avance  et merci pour le tuto

25. Le mardi, mai 22 2012, 22:32 par kerty

excellent ! ressources qui tombe à pic pour l'une de mes compos en cours
thank's guy ;)

26. Le mardi, mai 22 2012, 23:25 par Grafolog

Bonjour tout le monde et merci pour vos commentaires 
@neurolys pour installer les brushes voilà le tutoriel
http://www.tutsps.com/index.php?pos...

Merci et très bonne continuation 

27. Le mercredi, mai 23 2012, 10:51 par mattdu06

super tuto, mais j'ai un soucis j'ai beau reproduire le tuto a l'identique jarrive pas se
resultats, alors que tous le monde y arrive je comprend pas

28. Le mercredi, mai 23 2012, 11:17 par mattdu06

ah c bon j'ai reussi, voici mon resultat

http://image.noelshack.com/fichiers...

29. Le mercredi, mai 23 2012, 19:00 par imad ryaki

OHHHHHHHHHH T_T PK en option de fusion pa des couches rvb help me T_T
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30. Le mercredi, mai 23 2012, 19:08 par imad ryaki

http://www.hebergeur-d-image.com/?v... regarde et help me SVP

31. Le mercredi, mai 23 2012, 20:50 par Dima

>>imad ryaki change le mode en RVB dans Menu > Image > Mode > RVB

merci 

32. Le mercredi, mai 23 2012, 23:58 par imad ryaki

thanks a lot my friend

33. Le jeudi, mai 24 2012, 16:50 par Kajol

Je n'arrive pas du tout à ce résultat après toutes les options de fusion alors que j'ai
tout respecté ...

34. Le jeudi, mai 24 2012, 18:42 par imad ryaki

http://www.hebergeur-d-image.com/?v... PA MAL :p

35. Le jeudi, mai 24 2012, 19:39 par ludovix74

Bonjour j'ai problème j'ai déjà réaliser ce tuto mais la quand j'éssais de le refaire ca
ne donne plus le même effet (je n'est plus l’aspect de de métal en fusion sur les
bords)

http://hpics.li/b4721e4

Comment je dois faire ??

36. Le vendredi, mai 25 2012, 13:33 par Kajol

Moi aussi les lettres ressemblent à ça
http://www.hebergeur-d-image.com/?v...

Comment ça se fait ?

37. Le samedi, mai 26 2012, 02:43 par smider

Bonjour,

Pour les lettres il faut que vous changiez un peu les réglages et vous trouverez vous
même.

Cordialement smider

38. Le dimanche, mai 27 2012, 14:40 par iheb2397i

merci tuto irreprochable
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voila mon resultat

http://www.facebook.com/photo.php?f... 

39. Le dimanche, mai 27 2012, 23:34 par Wismerill

cool 
voila mon travail :
file:///C:/Users/LEON/Pictures/Roman/SCREAM-MAGMA.jpg

40. Le lundi, mai 28 2012, 10:39 par roxasval

vraiment bien. mais j'ai un probleme, arrivé au "premier texte" (l'endroit ou on a pas
encore dubliqué le calque d'écriture) je n'ai pas le meme effet est-ce que quelqu'un
pourrait m'eclairer un peu svp merci ^^

41. Le mardi, mai 29 2012, 11:49 par Phenix

Bonjour à tous voici ma contribution

http://img39.imageshack.us/img39/33...

Bonne continuation à tous

42. Le mardi, mai 29 2012, 20:16 par Tyrant147

 désolé mais au début pour former le texte avec effet lave sur les contours y'a un
problème, parce que j'ai suivi le tuto à la lettre, chaques détails, je l'ai relu et refais et
rerefais et j'obtiens pas l'effet désiré, j'ai du magouiller pour m'en rapprocher le plus
et encore ce n'est pas suffisant. Les gars vous avez du faire une erreur

43. Le mardi, mai 29 2012, 21:38 par Phenix

@Tyrant: J'ai suivi le tuto à la lettre et pas de problème, soit plus précis, parfois il ne
faut pas grand chose pour que tout change avec PS !!

44. Le mardi, mai 29 2012, 23:54 par Phenix

Petite variante sur le même thème 

http://img845.imageshack.us/img845/...

45. Le mercredi, mai 30 2012, 00:14 par Phenix

http://img210.imageshack.us/img210/...

46. Le mercredi, mai 30 2012, 00:24 par Phenix

Désolé 44 et 45 ne fonctionne pas 

http://img171.imageshack.us/img171/...

47. Le mercredi, mai 30 2012, 16:46 par James Connors
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Moi mon problème est quand on arrive a l'étape de l'incrustation de motif, j'ai beau
chercher je ne trouve pas le dit motif :/

48. Le jeudi, mai 31 2012, 04:46 par thierno

je voudrais savoir comment importer la texture , police base2
s'il vous plait

49. Le jeudi, mai 31 2012, 13:06 par Kanza

Bonjour tuto génial, rendu super, bravo pour ça!

http://image.noelshack.com/fichiers...

Enjoy!

50. Le jeudi, mai 31 2012, 15:36 par zakaria

salut! J'ai un probleme ice! c'est: "dupliquer le texte et rendez-vous au option de
fusion"! quand je me rend au options de fusions de trouve les modification
précédentes et quand je les modifient je trouve un resultat différent!! c'est comme je
ne fait que changer les modifications precedentes!! merci de m'aider rapidement!!
SVP :p

51. Le jeudi, mai 31 2012, 22:47 par Waldorg

Salut, j'ai le même problème que pas mal de monde!
Je suivi le tuto a la perfection, relu et recommencé mais le résultat sur les options de
fusion sur le premier texte ne donne pas le résultat que Tutps a mis!
J'ai un résultat vraiment hideux

Need Help

52. Le jeudi, mai 31 2012, 22:47 par Waldorg

Salut, j'ai le même problème que pas mal de monde!
Je suivi le tuto a la perfection, relu et recommencé mais le résultat sur les options de
fusion sur le premier texte ne donne pas le résultat que Tutps a mis!
J'ai un résultat vraiment hideux

Need Help

53. Le vendredi, juin 1 2012, 14:16 par Kanza

Le truc quand du duplique le texte fait le dès que tu l'as créer car il faut ta duplication
neutre afin d'apporter les nouveaux détails de fusions.
(et bien utiliser un texte blanc)

En espérant vous avoir aider.

Bonne journée

54. Le samedi, juin 2 2012, 14:09 par yassinos

yassinos
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55. Le jeudi, juin 7 2012, 23:48 par makifry

Hello ! Merci pour le tuto mais comme beaucoup je n'arrive pas au même résultat
même en suivant à la lettre le tuto, il doit y avoir un manque quelque part.. es ce que
quelqu'un pourrait m'envoyer son .psd en modèle please ? Ca serait vraiment sympa
car je galère bien ...freedaube@hotmail.com

56. Le vendredi, juin 8 2012, 11:18 par makifry

Ah bah non c'est bon j'ai réussi, comme c'est pas précisé, quand vous dupliquez le
premier calque il faut que toutes les options de fusion soient supprimés mais pas
modifier les valeurs sinon le résultat sera différent

57. Le vendredi, juin 8 2012, 21:04 par Woozi

Graf Toujours au top :D Merci !

58. Le vendredi, juin 8 2012, 22:58 par Azuria

Tres joli texte, effet vraiment sympa.
Réalisation perso grace a toi :

http://nsm05.casimages.com/img/2012...

59. Le mardi, juin 12 2012, 23:04 par Kanza

makifry : Merci de lire les commentaires de certains internautes, sa éviterais de
reposer les mêmes questions.

Au plaisir.

60. Le dimanche, juin 24 2012, 14:10 par Amadou

merci pour le tuto
ma réalisation : http://besmart.c-eleven.com/wp-cont...

61. Le vendredi, juin 29 2012, 17:40 par elvino@@@@@

salut se tuto est cool mais je n'arrive jamais a resorti la mm chose

62. Le mercredi, juillet 4 2012, 14:28 par Darksmile

Il manque pleins d'images  Possibilité de les ré-up please??

63. Le jeudi, juillet 19 2012, 07:43 par Le photo-Gaffeur

Je me suis bien amusé. Merci !  Merci pour votre professionnalisme dans la
rédaction de vos tutos

https://picasaweb.google.com/didius...
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64. Le jeudi, juillet 19 2012, 11:39 par petit-dr

Si quelqu'un pouvait faire une vidéo du tuto car impossible de faire pareille quand on

y connais rien 

65. Le jeudi, juillet 19 2012, 14:42 par petit-dr

EDIT : J'ai trouver une vidéo http://www.youtube.com/watch?v=fhf7... désoler :/

66. Le dimanche, juillet 22 2012, 06:52 par Dylkoss

Quelqun de sympa pourrais me le faire identique (comme le résultat) mais avec écris
Dylkoss, Dylan et grandeclaque, comme sur mon rendu a moi ,parce que j'ai suivis
tout a la lettre mais ca donne sa:

http://www.hostingpics.net/viewer.p...

Donc si quelqun pourrais me le faire avec écris Dylkoss bien grand.

Dylan en haut a gauche et
Grandeclaque en haut a droite.
Merci d'avance

67. Le mercredi, juillet 25 2012, 19:41 par Kpyrow

ah super depuis le temps que je voulais faire un texte dans le genre! Merci!

Voici ce que ça donne pour moi:
linkhttp://www.facebook.com/photo.php?f.../c

68. Le mercredi, août 1 2012, 19:28 par lazher

ba bouche BBBBBBB.....Merci bien on peut aussi faire de même le fait du grasse

69. Le jeudi, août 2 2012, 12:34 par Annibal

franchement trop bien fait ton exercice, bravo

70. Le mardi, août 7 2012, 22:37 par Nissa

Salut , j'voudrai savoir comment Importez la texture du bitume que j'ai télécharger
sur le document que j'ai crée ! PS : trop beau travail ! :)

71. Le mardi, août 7 2012, 22:37 par Nissa

Salut , j'voudrai savoir comment Importez la texture du bitume que j'ai télécharger
sur le document que j'ai crée ! PS : trop beau travail ! :)

72. Le mercredi, août 8 2012, 02:22 par Fouiny

Supeeer je kif !
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Voila ce que sa donne pour moi :
http://image.noelshack.com/fichiers...

73. Le lundi, août 27 2012, 19:26 par John

Ou est le sous menu texture svp car je ne le trouve pas :s merci d'avance ! 

74. Le lundi, août 27 2012, 19:26 par John

Ou est le sous menu texture svp car je ne le trouve pas :s merci d'avance ! 

75. Le dimanche, septembre 9 2012, 18:47 par GRASS

Merci pour ce tuto! Je m'en suis servi pour faire un wallpaper pour mon équipe de
airsoft!

http://i1162.photobucket.com/albums...

76. Le mercredi, septembre 12 2012, 14:51 par madly

juste une information pour continuer mon montage si possible assez vite je voudrais
savoir dans la barre menu ou se trouve la fonction fusion et autre je ne trouve pas
sur mon photoshop element 7 et cs6 merci

77. Le dimanche, septembre 23 2012, 06:42 par Slowline

bonjour n'ayant pas trouvée le bon motif sur le pack téléchargé, j'ai donc cherchée
des textures lui ressemblant le rendu est vraiment sympa je trouve
file:///F:/Ma%20musique/NeW%20alLbUm$/No%20photo/shadow-version-finale.html

78. Le dimanche, septembre 23 2012, 06:44 par Slowline

faite un copier collé vous-verrez ça marche!

79. Le dimanche, septembre 23 2012, 06:53 par Slowline

si certains ont du mal avec le pack de MR.Tutsps et bien je serais ravie de vous
mettre ce lien,

http://www.deviantart.com/download/...

80. Le dimanche, septembre 23 2012, 16:10 par Slowline

Ma%20musique/NeW%20alLbUm$/No%20photo/shadow-version-finale.html

81. Le dimanche, septembre 23 2012, 18:00 par Slowline

ça ne marche plus finalement je trouverais un autre moyen de vous montrer mon tout
premier essai.
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