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Ouvrir nouveau 600 x 600  

Sélection, tout sélectionner  

Sélection, contracter de 20. Menu, sélection, inverser  

Menu, outil, explorateur d’image  

 

 
 

Double clic sur une texture  
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Valider 

Menu, édition, remplir avec le motif 

Menu, sélection, inverser  

Double clic sur une autre texture valider le message  

Édition, remplir avec le motif  

Menu, filtre, esthétique contour 3D 

 

 
 

Menu, filtre, esthétique ombre portée 

 



 
 

Menu, sélection, contracter a 40  

 

 
 

Double sur une autre texture 

Menu, édition remplir avec le motif 

Menu, filtre, esthétique contour 3D 

Menu, filtre, esthétique ombre portée 

Menu, sélection, masquer la sélection 

Tracer un rectangle  



 
 

Double clic sur une autre texture valider le message  

Édition, remplir avec le motif  

Menu, filtre, esthétique contour 3D 

Menu, filtre, esthétique ombre portée 

Masquer la sélection  

Sélectionner coins arrondis  

 

 
 

Double clic sur une autre texture valider le message  

Édition, remplir avec le motif  

Menu, filtre, esthétique contour 3D 

Menu, filtre, esthétique ombre portée 

Cliquer sur l’icône T texte  

Ouvrir en tant que calque l’attache 1 clic droit dupliquer placez les sur 2 coins 

Ouvrir en tant que calque l’attache 2 

Clic droit sur le calque, Options, cocher ombre portée X a 3 et Y a 3  

Clic droit dupliquer placez la de l’autre coté 

Ouvrir en tant que calque votre image ou photo  

(Clic droit paramétrage manuel est la réduire si elle trop grande) 

Menu, filtre, esthétique contour 3D 

Clic droit Options cocher ombre portée X a 3 Y a 3 

Ouvrir en tant que calque l’attache 3 (la réduire en fonction de votre image) 



Menu, filtre, esthétique contour 3D 

Clic droit sur le calque, Options, cocher ombre portée X a 3 et Y a 3 

Clic droit dupliquer placez la en bas  

Activer le fond est cliquer sur le pinceau + est ajouté des brushes de votre choix 

Menu, calque, fusionner tous les calques 

Voilà il reste plus qu’à signer  

 

 

 

 

 

 

 


