
Blondie 

 

Fond 1 http://www.casimages.com/img.php?i=090228075923391643233200.jpg 

Fond 2 http://www.casimages.com/img.php?i=090228075923391643233201.jpg 
Bordure http://www.casimages.com/img.php?i=090228075922391643233195.png 
Plume http://www.casimages.com/img.php?i=090228075923391643233204.png 

Fleur http://www.casimages.com/img.php?i=090228075922391643233199.png 
Cadre http://www.casimages.com/img.php?i=090228075922391643233196.png 

Femme http://www.casimages.com/img.php?i=090228075922391643233198.jpg 
Cordage http://www.casimages.com/img.php?i=090228075922391643233197.png 
 

 
Ouvrir nouveau 600 x 600  

Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque le fond 1  
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque le fond 2  
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque bordure placer là en haut 

Cliquer sur l’icône variation de teinte réglage voir capture  
 

 
 

Cliquer sur le calque fond 2 déplacez le a gauche prenez les carrés comme repère  
Variation de teinte méthode 2 valider 
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque, femme  

Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque, cadre 
Menu, réglage, inversion RVB, choisir RVB = = BVR  
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Cliquer sur outil, sélection est tracé un rectangle sur le cadre  
 

 
 
Cliquer sur la vignette calque femme coté gauche pour l’act iver 

Clic droit dans la sélection, recadrer le calque 
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque, fleur 
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque cordage  

Clic droit sur le calque cordage dupliquer celle du haut passe sous la bordure  
Avec les flèches directionnelles déplacer l’autre vers le bas repère voir capture  

 

 
 



Cliquer sur l’icône variation de teinte réglage voir capture  

 

 
 

A faire sur les 2 calques cordage 
Menu, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque, plume  
Clic maintenu sur le vignette calque plume placez là toute en haut 

Clic droit sur la plume transformation paramétrée angle a 30  
 

 
 
placer au coin haut gauche du cadre 
Sélectionner outil gomme est gommé voir capture (zoomer) 

 



 
 

Cliquer sur l’icône variation de teinte réglage voir capture 
Cliquer sur le gros T pour le nom valider  

Si tous est bien en place clic droit sur chaque calque, options, cocher ombre portée X et Y a 2  
Sauf sur le calque femme et le texte  
 

 
 
Menu, calque, fusionner tous les calques 

 
Voilà Amusez vous bien 
 


