
 

  

Voici le modèle que nous allons créer:  

 

Ouvrez une image de 400 x 400. 

 

Vous allez utiliser l'outil " dégradé " 

 

Et le configurer comme suit: 



 

Vous allez obtenir un fond dégradé à 2 couleurs. Dans ce cas-ci, vert et rouge.  

Réduisez cette image. 

 

Ouvrez maintenant la photo que vous voulez utiliser. Soit en utilisant le dossier ouvrir et 
en parcourant vos dossiers: 

 

soit en utilisant l'explorateur d'image (très pratique!) 

 



Un clique droit sur la petite flêche à gauche et explorer le dossier voulu. Vos photos 
apparaitront en miniatures et il vous suffit de double cliquer dessus pour l'ouvrir.  

 

Moi j'utilise ma belle Maggy! 

 

Une fois votre image ouverte, vous allez appliquez le filtre suivant: 

 

 

ce filtre rend votre photo plus flou mais moi j'aime bien car ça adoucit. Donc si vous 
n'aimez pas, ne pas l'utiliser :))  

On va lui mettre un contour: 

 



 

La largeur du cadre est une question de goût. Choisissez votre largeur.  

 

Cette image ouverte devant vous, faites copier: 

 

Réduisez cette image: 

 

Agrandir votre carte verte et rouge 

 



Et faite un coller: 

 

Redimentionner votre image à l'aide de votre curseur. Attention pour ne pas rendre 
l'image difforme. 

 

Placer votre image à la hauteur voulu et de façon à ce qu'elle soit bien centrée, faites ce 
qui suit: 

 

L'image va être bien centrée à la hauteur que vous aurez choisie. 

Valider le collage (clique-droit): 



 

On va utiliser la baguette magique: 

 

Un peu plus bas, vous avez la tolérance. Mettre 10. 

 

Avec la baguette, cliquez sur le contour blanc de la photo.  

Le contour est maintenant selectionné. Appliquez le filtre suivant: 

 

 

Une fenêtre s'ouvrira, suivez la configuration ci-bas: 



 

Cette effet va faire un flou autour de la photo. Ce qui va rendre le tout encore plus doux. 

Masquer la sélection: 

 

Écrivez votre texte. Choisir votre police, dimension , effet..etc..  

 

Vous pouvez toujours utiliser la touche annuler quand vous n'êtes pas satisfait  

De la même manière que pour la photo,mettre votre texte à la hauteur désiré et de façon à 
bien le centrer horizontalement: 



 

Valider le texte (clique-droit sur le texte) 

-------------------------------------------------------  

Il nous reste qu'à décorer le tout! C'est selon vos goûts mais je vous montre comme le 
modèle daccord? 

Pour faire les flocons, validez le pinceau avancé: 

 

Ce qui va faire apparaitre plus bas: 

  j'utilise la couleur blanc 

 

Dans ce cas-ci , j'ai mis des flocons aux quatres coins et quelques autres. 

Pour faire les lignes entre les flocons, j'utilise l'outil ligne: 

 

Et un peu plus bas: 



 

En tenant le doigt enfoncé sur votre souris , tirer une ligne entre deux flocons et faites de 
même pour tous les autres. Maintenez la touche "majuscule" de votre clavier pour que 

votre ligne soit bien droite.  

 

Terminé pour la carte!  

-------------------------------------------------- 

 Pour l'enregistrer , suivre les étapes: 

 

Choisissez le format JPEG et votre répertoire (dans mes documents par exemple)  

 

  



 

Voilà c'est tout! Votre carte est prête à être envoyer à votre famille et vos amis!Que ce 
soit pour Noël , un anniversaire ou tout autre fête, vous savez maintenant que c'est 

possible et relativement facile de faire vos propres cartes personnalisées!  

Bonnes créations! 

  

 


