
CADRE MOTS (AUTEUR : GRAPHOFIL) 

Voici un tuto que j'ai déjà décrit rapidement sur le forum de PhotoFiltre. 
Il consiste à mettre en valeur une image avec une mise en page ou cadre sur fond de mots 
répétés.  
Je vous le présente ici de façon détaillée. 

Matériel: 
-PhotoFiltre Studio 
-L'image: 

 

 

-Ouvrez l'image dans PhotoFiltre Studio 
-Menu calque ==>> insérer un nouveau fond. 
-Puis on agrandit la zone de travail: 

 

 

-Largeur:800 
-Hauteur:800 



 

 

Activez le calque du dessus en cliquant sur sa vignette: 

 

 

Munissez vous de l'outil texte: 

 

 

Entrez les réglages suivants: 

-Police: Comic Sans MS. 
-Case "gras "cochée. 
-Taille: 36 
-Couleur: Passez le curseur de la souris pour capturer une couleur de l'image, 
cliquez (droit) une fois que vous avez trouvé la couleur qui vous plait. Pour ma 
part, j'ai choisi un "bleu" assez soutenu du ciel. 
Laissez les autres paramètres comme ils sont proposés. 



 

-Menu calque ==>> convertir le texte en calque image. 
-Menu édition ==>> Utiliser comme motif  
-Activez le fond en cliquant sur sa vignette: 

 

 

-Menu édition ==>>Remplir avec le motif 
-Menu calque ==>>Insérer un nouveau fond 
-Munissez vous de l'outil pipette 

 

 

Cliquez dans l'image pour choisir la couleur de remplissage du fond, un bleu très clair dans 
cet exemple. 
Une fois choisie cette couleur s'inscrit comme coloris de premier plan dans la palette. 
-Munissez vous de l'outil de remplissage: 

 

 

Et remplissez le fond. 
On ne voit pas de changement à l'image, mais on peut constater que la vignette du fond a 
changé de couleur... 
Activez la vignette du calque "rempli de mots": 



 

 

-Menu calque ==>> transparence ==>> couleur de transparence: 

-Couleur: blanc 
-Opacité: 30 
-Tolérence 0 

Faites un double clic sur la vignette de ce même calque et entrez les paramètres suivants: 

-Police: Comic Sans MS. 
-Case "Ombre portée"cochée. 
-DeltaX=3 
-DeltaY=3 
Laissez les autres paramètres comme ils sont proposés. 

Vérifiez que l'outil gestionnaire des calques est actif, sinon cliquez sur son icône pour 
l'activer: 

 

 

Réglez l'opacité et le mode de fusion comme ceci: 



 

 

Ou bien suivant l'effet que vous cherchez, comme ça: 

 

 

Positionnez vous sur la vignette du calque "neige" (celui qui nous a servi de motif) 
-un clic droit ==>> supprimer 
-Reprenez l'outil texte, les paramètres entrés dernièrement sont restés, modifiez juste: 

-Taille: 60 
-Case "gras" décochée. 

 

Avec le curseur de la souris, saisissez un pixel du texte et positionnez le dans le coin gauche 
de l'image, à cheval entre la photo et le fond, comme ceci: 

 

 



Ajoutez une ombre portée à ce dernier texte et aussi à l'image, comme vu précédement, mais 
avec une valeur de 5px 
 
-Menu Calque ==>>fusionnez tous les calques. 
-Voilà l'image terminée: 

 

 
 


