
Bruce Lee 

 

Zen:  http://www.casimages.com/img.php?i=111108120155391649019811.png 

Fond : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019806.jpg 

Brush: http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019802.png 

Barre : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019800.jpg 

Dragon : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019804.png 

Flamme : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019805.png 

Bruce Lee : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019801.png 

Cadre Cercle : http://www.casimages.com/img.php?i=111108120154391649019803.png 

 

Nouveau 640 x 480 

Ouvrir en tant que calque le Fond 

Ouvrir en tant que calque la barre 

Cliquer sur l’icône variation de teinte 



 

La placer en haut  

Calque, Dupliquer placer en bas 

Calque, Dupliquer est cliqué sur l’icône Rotation 90° horaire 

 

Utiliser la flèche du haut de votre clavier  

Calque, Dupliquer est placé là de l’autre coté  

Calque, Fusionner tous les calques 

Ouvrir en tant que calque Zen 

Calque, Paramètre manuel, largeur  a 350 Hauteur  à 350   

Ouvrir en tant que calque cadre cercle 

Calque, Paramètre manuel, largeur  a 390 Hauteur  à 390   

Activer le fond 

Ouvrir en tant que calque la flamme  

Elle sera sous le ZEN déplacer là avec les flèches de votre clavier   

Mode de Fusion, Produit 

 



Calque, Dupliquer  est cliqué sur l’icône Symétrie horizontale 

 

Placer là de l’autre coté  

Activer le calque ZEN 

Ouvrir en tant que calque Bruce Lee 

Une fois bien en place gommer la partie sous le cadre cercle 

Calque, Dupliquer est placé la vignette Bruce Lee au dessus de la vignette cadre cercle 

Gommer ce qui visible sur le cadre (mais pas le coude) 

Ouvrir en tant que calque le brush 

 Calque, Paramétrage manuel, Largeur a 100 placez le dans un coin 

Mode de Fusion, Produit  

Calque, Dupliquer, Cliquer sur l’icône Symétrie Horizontale et placez le dans l’autre coin 

Calque, Dupliquer, Symétrie Verticale placez le coin bas droite 

Répété, Dupliquer, Symétrie Horizontale placez le coin bas gauche 

Ouvrir en tant que calque le Dragon 

 Mode de Fusion, Produit 

Calque, Dupliquer, Symétrie Horizontale et placez le de l’autre coté 

Si tous est bien en place, Calque, Fusionner tous les calques 

Voilà il vous reste plus qu’à mettre le titre est signé la créa 

Amusez vous bien 

 

 

 

 

 

 


