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RETOUCHE
BEAUTÉ

De la retouche NATURELLE
Pour une retouche beauté, je commence toujours par lisser la peau avec une technique non des-
tructive, qui se nomme «dodge and burn». Cela me permet de garder le grain de la peau, et avoir 
un rendu uniforme et ainsi supprimer quelques détails  de manière dite propre.  Je m’attarde 
ensuite sur le reste du visage afin de le redessiner. J’utilise l’outil fluidité pour harmoniser cer-
tains traits, comme le menton, le nez, la bouche.. Pour améliorer les cils ou sourcils, je choisi de 
les dessiner directement. Je trouve le rendu plus naturel de cette manière. J’utilise uniquement 
le pinceau, et je joue avec l’opacité. Je pense également à supprimer les petits vaisseaux dans les 
yeux et enfin ajouter l’High Light.   



RETOUCHE
MODE

Tout un art
Pour obtenir un rendu «Sexy»  qui à mon sens donne un effet «mode» à la photo,  j’ai sur-
tout joué sur les tons et les nuances de couleurs avec des courbes de réglages. Comme pour la 
retouche beauté, j’utilise les mêmes techniques pour retoucher l’ensemble du visage et corps. 
Dans ce cas, j’ai choisi de contraster certaines zones du visage, et d’y ajouter du High Light très 
naturel, en me basant sur l’éclairage de base.



RETOUCHE
MODE

LA RETOUCHE C’EST CA
Voici la fusion des calques de retouche sur un fond gris afin de bien comprendre comment ca 
se passe.  



SKIN
DETAILS

DU ZOOM
Voici un agrandissement du visage, afin de bien voir la retouche. L’important est de garder 
l’aspect naturel de la peau, en y ajoutant des brillances qui vont contraster le visage.



UNE VRAIE TECHNIQUE
Le maquillage est une retouche amusante, qui demande précision, et réalisme.
Dans ce cas, le travail au pinceau à faible opacité ajouté aux différents modes de fusions reste 
obligatoire pour un beau rendu. Le but est de garder le détail afin de l’embellir.

MAKE
UP



AMELIORATION
À la prise de vue, bien que le maquillage soit réalisé par un professionnel, il est nécessaire de le 
retoucher. Dans ce cas précis, le travail d’accentuation et de lissage rend le maquillage parfait. MAKE

UP



RETOUCHE RAPIDE
Ayant travaillé dans le e-commerce, j’ai surtout retouché les produits de façon rapide 
et efficace. Notamment avec un détourage, une correction des couleurs,  j’ai  également 
effectué la mise en situation de certains produits à mettre en avant (visuels «home»).  

E-COMMERCE



LES PORTÉS
Un autre exemple de retouche rapide, cocnernant les portés des produits à mettre en 
ligne. E-COMMERCE



EXEMPLE
Quelques exemples de produits retouchés et des mises en situation ( catalogue, newslet-
ters, bandeau «home»)E-COMMERCE
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