
Un tutoriel rapide pour faire un effet Bande dessinée avec PhotoFiltre Studio. 

Matériel: 
-PhotoFiltre Studio 
-L'image  de votre choix, les véhicules , les véhicules, les scènes de ville ou 
d'intérieur conviennent très bien. Il faut éviter les objets blancs ou les 
paysages lointains, car le rendu est moins bon. 
-Les masques pour le bord, à enregistrer dans le dossier "mask de PhotoFiltre. 

Ouvrez votre image dans PhotoFiltre. 
Clic droit sur la vignette du calque. 
Dupliquez le calque. 

 

 

Si l'image comporte beaucoup de zones sombres faites un réglage avec la touche "gamma+" 

 

Sur ce calque: menu filtre ==>> aplatir ==>> photocopie. 



 

 

A noter: 
Ce filtre convient dans la majeure partie des cas, mais certaines images 
rendront mieux avec le filtre:  
Contours ==>> contours noirs,  
ou 
Contours ==>> contours en couleurs. 

Mettre ce calque en mode luminosité  

 

 

Si l'image a trop de surfaces noires après le filtre photocopie , défaire et appliquer un réglage 
gamma+ ou changer de filtre (contours noirs ou contours en couleurs) 
Parfois il faut passer le calque au filtre "anti poussière" avant d'appliquer le filtre photocopie  
L'image de fond peut avoir besoin d'un réglage "gamma-" ou "saturation+" 

 

Menu calque fusionner avec le calque inférieur 



 

Pour faire le bord, ouvrez le module PhotoMasque (Menu filtre ==>> PhotoMasque ). 
Choisissez le masque :pm_CathBD01a 
Et appliquez le avec les réglages suivants: 

-Couleur: Blanc 
-Opacité: 100% 
-Mode: Couleur 
-Flou coché 
-Bichromie coché 
-Etirer le masque coché 
-Pour les images au format paysage (comme dans l'exemple) faites une 
rotation du masque à l'aide de la touche "90°" (entourée) 

 

 

Ouvrez à nouveau PhotoMasque. 
Choisissez le masque :pm_CathBD01b 
Et appliquez le avec les réglages suivants: 

-Couleur: Noir 
-Opacité: 70% 
-Mode: Couleur 
-Flou coché 
-Bichromie coché 
-Etirer le masque coché 
-Pour les images au format paysage (comme dans l'exemple) faites une 
rotation du masque à l'aide de la touche "90°" (entourée) 



 

 

Pour terminer: 
Menu image ==>> Encadrement extérieur 

 

Largeur:80 
Couleur: Blanc 

 

Et voilà!! 
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