
Masquez-le

SELECTION DʼUNE PARTIE DU SOLEIL, LʼANNEAU:

Activez le calque original et dupliquez-le de nouveau. Masquez lʼoriginal.

Placez des repères pour évidencer le centre.

Prenez lʼOUTIL FORME PERSONNALISEE et choisissez lʼanneau qui se trouve dans les 
« Formes »

Option « tracé » et option de géométrie suivante:

Placez-vous au centre et tracez votre anneau.

Allez dans la palette des TRACES et cliquez sur lʼicone « récupérer le tracé comme 
sélection »
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      - Revenez sur les CALQUES et faites un Ctrl J ou Cmd J en maintenant Maj 
enfoncé.
     - Votre sélection est placée dans un nouveau calque.
     - Masquez le calque du papier .

Vous avez votre anneau.

Libre à vous dʼen faire un simple et énorme oeillet de papier ou de carton en lui appliquant 
une ombre portée adéquate.
ou encore de lui appliquer un biseautage dans les Styles de calque de façon à le 
transformer en un anneau grassouillet!

Ci-dessous les réglages du biseautage:

LA SUCETTE:
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Répétez les étapes de la création précédente en utilisant un cercle complet (et non plus 
un anneau) de façon à sélectionner 
cette partie du papier:

Cette fois appliquez le filtre TOURBILLON au lieu du Style de calque:
FILTRE  ☛ DEFORMATION  ☛ TOURBILLON

Dézoomez en cliquant sur le signe moins à gauche du pourcentage de manière à voir 
entièrement votre sucette
et déplacez le curseur de lʼangle pour parvenir au tourbillon que vous souhaitez.

Puis OK
Vous pouvez présent  appliquer le même style de calque que pour lʼanneau et ajouter un 
bâton...vous vous en lécherez les babines!

Si vous désirez enregistrer vos travaux en PNG, masquez ou activez les calques 
concernés puis quand vous avez terminé fermez votre document.
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LʼHORLOGE:

① Procédez comme pour LʼEFFET SUR UN PAPIER FORMAT SCRAP, mais au moment 

dʼappliquer « Incrustation de motif »

     - réglez la taille à 1000% .

Pour que cela fonctionne il faut que vous ayez créé un motif comme  dans le tutoriel cité 
plus haut avec les dimensions conseillées.

Vous obtenez 12 bandes la première et la dernière de couleur opposée.

② Appliquez le filtre  Coordonnées polaires avec "rectangle en polaire"

comme précédemment:

 
pour pouvoir travailler vos rayons, 2 solutions pour ce tutoriel:
    -  vous enregistrez le papier en Jpeg, vous fermez votre document et vous en rouvrez 
un nouveau puis vous faites un glisser-déposé de votre papier.
ou
    - vous double-cliquez sur le calque et le transformez de nouveau en calque normal.

③ Procédez ensuite comme pour l'ANNEAU mais tracez un anneau qui remplit la page.
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