
Une carte de vœux pour bien commencer l'année qui vient 

Matériel: 

-PhotoFiltre  
-avec le plugin "gravure", à télécharger sur le site PhotoFiltre à la page des 
plugins et à installer dans le dossier:C/programmes files/PhotoFiltre/plugins 
-Le motif à fond transparent  et La photo  

-menu image==>> dupliquer 
pour plus de clarté, je les nomme: carte01 et carte 02 Convertir l'image carte01 en noir et 
blanc, pour cela cliquer sur l'icône:"niveaux de gris" 

 

éclaircir un peu en cliquant sur: correction gamma+ 

 

Ouvrir "gravure, soit en cliquant sur l'icone comme suit: 

 

Ou bien: menu filtre==>> autres==>> Gravure 
configuré comme suit: 

-Contours+ 
-diaphragme:+1 

 



On obtient ceci: 

 

Si vous utilisez une autre photo, faites des essais pour obtenir un résultat approchant, avant 
d'appliquer le filtre gravure, rectifiez la photo avec correction gamma +ou- 

Passer à limage carte02 
-menu réglage==>> teinte/saturation 

-teinte:0 
-saturation:-65 
-couches: toutes 

 

Revenir à l'image carte01, 
-Menu édition==>> copier 
Activer l'image carte02, 
-Menu édition==>> coller 
-Clic droit, options de collage 

 

-Opacité 30% 
-Transparence décoché 
-Lissage automatique 



 

on obtient ceci: 

 

Maintenant, on va décorer un peu la carte, 
Ouvrir le motif ,avec l'outil pipette, sélectionner le vert de la feuille 
-Ouvrir Photomasque, et configurer ainsi: 

-Masque cadre étoiles mb (disponible dans la série:"76 masques proposés par 
Monique de Saint-Hubert" téléchargeable sur le site PhotoFiltre à la rubrique 
téléchargements 
-Opacité 96 
-Etirer le masque 

Avec la pipette, sélectionner le coloris rouge des fruits du motif houx -Outil texte 

Texte 
-Police: French script MT 
-Taille: 30 
-Gras coché 
-Lisser coché 
Effets 
-Ombre portée, x=1 y=1 



Déplacer le texte vers le bas de la carte -Menu sélection==>> centrer la sélection ==>> 
horizontalement 
-Clic droit: valider le texte 
-Activer le motif houx 
-Clic droit: copier 
Activer la carte, 
-Clic droit coller 
-Avant de valider le collage, 
-Clic droit==>> transformation==>> paramétrée: 

Rotation/Echelle: 
-Angle: 23 
-Echelle: 75% 
Décaler: 
-Axe horizontal: -65% 
-Axe vertical: -86% 
Incliner: 
-Axe horizontal: -5% 
-Axe vertical: -9% 
-Aperçu direct coché  

Et voici notre carte finie: 

 
 
auteur : Grapofil 


