
Planche d'œufs 
 
 
Fichiers utiles :  
oeuf.jpg 
bebe.jpg 
oeufkc.jpg 
pommes.jpg 
cadre.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier oeuf -  Enregistrer sous le nom : Oeuf et bébé.psd 
 
 
Fichier oeufkc 
 
Sélection du jaune dans sa coquille ( bien ronde ) 
Menu sélection / contour progressif (1px) 
Menu édition / copier 
 
 
Fichier Œuf et bébé 
 
Menu Edition / coller  
Création automatique d'un calque ( nommer le calque : œuf) 
Mettre l'image du nouveau calque à la dimension d'un œuf 
Avec l'outil tampon retirer le logo sur l'œuf 
Avec l'outil tampon retirer le reflet fort sur la gauche 
  
 
 

Fichier pommes 
 
Sélection de la pomme verte ( bien ronde ) 
utiliser les bords du cadre ou les règles 
Menu sélection / contour progressif (1px) 
Menu édition / copier 
 

 
Fichier Œuf et bébé 
 
Menu Edition / coller  
Création automatique d'un calque ( nommer le calque : pomme) 
Mettre l'image du nouveau calque à la dimension d'un œuf 
Utiliser le menu image / Effets / homothétie, et à l'aide des poignées et Shift placer le calque 
au bon endroit et à la bonne dimension  (Ctrl + T) 
Avec l'outil tampon retirer le reflet fort sur la gauche 
Utiliser l'opacité du calque pour une bonne intégration de la pomme 



 
Créer un nouveau calque (icône en bas de la palette) 
Nommer le calque : ombre pomme, et le placer sous le calque pomme 
Avec l'outil aérographe faire une ombre autour de la pomme 
 
Fichier bebe 
 
Sélection du bébé et de son bac  
( utiliser le mode masque en fabriquant  
une grosse forme ronde d'un diamètre  
d'environ 200) 
Menu sélection / contour progressif (1px) 
Menu édition / copier 
 
 
Fichier Œuf et bébé 
 
Menu Edition / coller  
Création automatique d'un calque ( nommer le calque : bébé) 
Mettre l'image du nouveau calque à la dimension d'un œuf 
Utiliser le menu image / Effets / homothétie, et à l'aide des poignées et sans se servir de Shift 
placer le calque au bon endroit et à la bonne dimension, en le déformant pour que la bassine 
devienne ronde 
Enregistrer le fichier 
Créer un nouveau calque (icône en bas de la palette) 
Nommer le calque : ombre bébé, et le placer sous le calque bébé 
Avec l'outil aérographe faire une ombre à droite du bébé 
 

Fichier cadre 
 
Sélection du cadre extérieur 
Menu édition / copier 

 
 
Fichier Œuf et bébé 
 
Menu Image / Taille de la zone de travail, 
laisser le carré gris dans le milieu  
et rajouter 10 cm en largeur et en hauteur 
 

Menu Edition / coller - Création automatique d'un calque ( nommer le calque : cadre) 
Sélectionner l'intérieur du cadre puis supprimer la zone sélectionnée 
Mettre l'image du nouveau calque à la dimension de l'extérieur des œufs 
Utiliser le menu image / Effets / homothétie, et à l'aide des poignées et sans se servir de Shift 
placer le calque au bon endroit et à la bonne dimension 
Utiliser l'outil de recadrage pour ramener le ficher à la taille du cadre 
Enregistrer le fichier 
Créer un nouveau calque (icône en bas de la palette) 
Nommer le calque : ombre cadre, et le placer sous le calque cadre 
Avec l'outil pinceau et une forme grosse et douce faire une légère ombre à l'intérieur du 
cadre, placer un point puis à l'aide de Shift poser le point de fin du trait 
Enregistrer le fichier 


