
Une belle pastille personnalisable 

 

Commencez par ouvrir une nouvelle image en 400 x 400 , fond transparent.

 

Avec l'outil selection élliptique, créer un cercle parfait avec les proportion fixés à 200 x 
200.

ATTENTION, vérifiez bien que dans l'option Sélection elliptique, la case Adoucir les bords 
est bien décochée, sinon votre pastille finale sera floue.

Remplissez le d'une couleur.( Ce sera la couleur de contour de la pastille)



 

Nous allons créer à présent l'intérieur de la pastille :

Faites Sélection> Réduire.

Réduisez à 20. (ou plus ou moins selon l'effet que vous souhaiterez obtenir.

Observez bien la sélection qui s'est réduite en pointillée.



 

Faites Calque> nouveau calque (choisissez transparent).

Remplissez la séléction de la même couleur du premier calque, mais d'un ton plus clair:

 



Vous remarquerez à droite que le nouveau calque s'est crée 

Nous allons ajouter un flou gaussien :

Filtres>Flou>Flou gaussien.

Une nouvelle fenêtre apparait.

Rentrez les valeurs 100 et 100 pour horizontal et vertical et cochez Méthode de flou: RLE

 

Nous allons à présent fusionner les deux calques pour n'en avoir qu'un seul:

Aller dans la fenêtre des calques (à droite), positionnez vous sur le calque "calque" 
( vérifiez donc la surbrillance grise) puis faite clic droit > fusionner vers le bas.

Vous n' obtenez plus qu'un seul calque.

Allez dans sélection et faite aucune: Sélection>aucune



 

Les deux calques fusionnés + aucune sélection 

A présent, nous allons décorer la pastille avec une brosse de votre choix.

Faites Calque> nouveau calque (transparent)

 

Cliquez sur le pinceau dans les outils et choisissez votre brosse en cliquant sur le petit carré 
où figure l'aperçu de la brosse.

Réglez la taille et l'angle à votre goût.

J'ai choisi une brosse fleur "Floral Ornament 22"

Pour la couleur, choisissez la couleur avec l'outil palette. Ce sera la couleur de premier plan 
qui apparaitra.



 A l'aide du curseur, réglez la taille et l'angle de votre brosse. 

Appliquez votre brosse sur ce nouveau calque.



 

Votre pastille est presque finie.

Nous allons fusionner ces deux calques : Clic droit sur le calque>fusionner vers le bas.

Nous allons ajouter un biseau. (Voir tuto fleur ronde pour savoir comment faire biseau).



 

Biseau réglé à 10

Vous obtenez ceci :



 

Votre pastille est terminée!

Enregistrez la en .png pour pouvoir l'utiliser en embellissement.


