
Cœur suspendu 
 

 
 

Masque : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083506391645310998.jpg 
Chaîne : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083505391645310994.png  
Attache : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083505391645310993.png 

Texture1 : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083506391645311004.jpg 
Texture2 : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083507391645311005.jpg 

Fond : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083506391645310999.jpg 
Couple : http://www.casimages.com/img.php?i=100124083506391645310997.png 
  

Nouveau 600 x 600 transparent (pfs9 menu, image, couleur de transparence)  
Calque, dupliquer  

Activer l’outil sélection est cliqué sur coins arrondis  
 

 
 



Tracer un rectangle, clic droit dans la sélection 
Paramétrage manuel  

 

 
 
Clic dans la sélection, contour & remplissage 
Image remplissage 

 
 

Menu, filtre, esthétique, contour 3D 



 

 
 

Menu, calque, dupliquer est placez le de l’autre coté  
Ouvrir en tant que calque la Chaîne  
Clic droit paramétrage manuel largeur & hauteur a 115 

Menu, calque, dupliquer 3 fois  
Utiliser les icônes symétrie est les placées dans chaque coins 

 

 
 
Activer le calque chaîne celui qui tout en haut coté gauche 
Claque, nouveau, vierge décocher transparence 

Cliquer sur l’icône photo masque  
Image photomasque  

 



 
Activer la baguette magique cocher couleur est cliqué sur fond blanc  

Clic droit dans la sélection, Effacer 
Menu, sélection, masquer la sélection 
Clic droit paramétrage manuel largeur & hauteur a 400 

Menu, filtre, esthétique, contour 3D 
Image 3D 

 
 
Clic maintenu sur le calque photo masque (coté gauche) est placé le sous les chaînes  
 

 
 
Vérifier que les chaînes sont bien en place voir même déplacer les colonnes   

Activer le calque chaîne (coté gauche) celui qui est tout en haut   
Ouvrir en tant que calque l’attache  
Cliquer sur l’icône variation de teinte  



 
 

Clic droit sur l’attache paramétrage manuel largeur a 20 
Placez les sur la chaîne & photo masque   

Menu, calque, dupliquer 3 fois est placé  
Ouvrir en tant que calque l’attache  
Cliquer sur l’icône variation de teinte  

 

 
 

Clic droit sur l’attache paramétrage manuel largeur a 35 
Menu, calque, dupliquer 3 fois est placé sur chaîne & colonne  
Activer le calque 2 ouvrir en tant que calque le fond 

Clic droit paramétrage manuel hauteur 310  
Activer la gomme est gommé ceux qui dépassent du cœur  

Cliquer sur l’icône variation de teinte  
 



 
 
Ouvrir en tant calque le couple 
Clic droit paramétrage hauteur a 250 placez le est gommé le surplus  

Cliquer sur l’icône texte le gros T pour le titre  
Menu, calque, fusionner tous les calques 

Voilà il vous reste plus qu’à signer  
 


