
Une bordure autour d'une photo 

 

La bordure est différente du cadre, elle est intégrée à votre image.

Ici, je vous explique comment réaliser une bordure simple, dont vous pourrez choisir 
l'épaisseur et la couleur.

Cependant, à la fin du tuto, je vous expliquerai comment par l'ajout d'un simple biseau, 
vous pourrez transformer cette bordure en cadre.

C'est une autre alternative au tutoriel cadre photo

 

Ouvrez votre projet de page (généralement 3600 x3600) et positionner votre photo, que 
vous avez redimentionnée à votre souhait :



 

Ajouter un calque transparent (Calque>nouveau calque)

Repositionner vous sur votre calque où il y a votre photo, puis faite clic droit>alpha vers 
sélection.

Vous devez obtenir la sélection de votre photo en pointillé:

 



A présent, positionnez vous sur le calque transparent (très important) et cacher le calque 
de votre photo en cliquant sur l'oeil, de façon à ne voir apparaitre que les pointillées de 
votre sélection.

Puis faites Sélection>bordure.

Cette fenêtre apparait :

 



J'ai changé les valeurs de la bordure en millimètres et j'ai choisi 0,50. Par défaut, l'unité est 
en pixels. Plus la valeur est grande, plus la bordure est épaisse 

Votre bordure apparait en pointillée.

Il faut maintenant la remplir de la couleur de votre choix.

Restez toujours sur ce même calque transparent, et avec le pot de peinture,remplissez de la 
couleur de votre choix mais en faisant bien attention de cliquer DANS la bordure. (entre les 
pointillées)

Vous obtenez ceci (ici la couleur est blanche):



 

Il ne vous reste plus qu'à faire réapparaitre votre calque avec votre photo comme par magie 
en cliquant à nouveau sur l'oeil.*

Faites Sélection>aucune et vous obtenez votre photo bordée :



 

Votre bordure est finie.

A présent, fusionnez vos deux calques de façon à pouvoir déplacer la bordure et la photo 
d'un bloc.(Clic droit sur le calque transparent>fusionner vers le bas)

Ajoutez une ombre portée si vous le souhaitez (Filtres>ombres et lumières>ombre portée) 
ou une ombre en perspective (Filtres>Ombres et lumières>ombre en perspective) ou les 
deux!!

 



 

Ombre portée + ombre en perspective. 

*A cette étape, si vous souhaitez créer un cadre , ajoutez un biseau 
(Filtres>Décor>ajouter un biseau), cela donnera du relief à votre bordure, et elle se 
transformera en cadre




