
Pop Art 
Mrs Ras



File>new
changer les dimensions de 8 pouces par 8 pouces



Trouver votre icône de la pop culture et faites 
un clic droit et copier l’image



Edit>paste
Ctrl T and scale image



Image>adjustments> desaturate



Faites un clic droit sur le calque, puis 
choisissez duplicate



On top layer. 
image>adjustments> contrast and brightness (il est autorisé à 
être extrême... vous voulez pas cela. Très lumineux, mais avec 
quelques ombres



Image>adjustments> threshold



Glissez l’échelle jusqu'à ce que u obtenir quelque 
chose avec beaucoup de blanc et quelques détails 
en noir



Désactiver la couche supérieure et choisir le 
fond



Filter > filter gallery> poster edges



Bascule sur et la couche supérieure et mode 
modification de couche “overlay”



Verrouiller tous les deux des couches



Ajouter nouveau calque et modifier le calque 
en mode multiplier



Choisissez l’outil lasso de poly



Sélectionnez une région / forme en cliquant 
autour du contour des bords de l’image (n’oubliez 
pas que vous devez terminer où vous commencez)



Choisissez votre pinceau choisir un changement 
de couleur du diamètre de la peinture du pinceau 
à l’intérieur les sélections (marche des fourmis)



Remplissez la forme entière



Modifiez le calque en mode multiplier



Ajouter une nouvelle couche utilisation poly lasso outil sélectionner une nouvelle 
zone avec du pot de peinture peindre avec une couleur analogue « comme 
couleur » à votre dernière couleur et puis modifiez le calque en mode multiplier



Renseignez tous !!! Zones blanches !!! Doit 
avoir au moins 5 formes !!! Plus est mieux !!!



Maintenant, ouvrez le modèle pop art sur 
MrsRas.com



À l’aide de l’outil de sélection rectangle et faites 
glisser un rectangle autour de la pièce entière



Edit>merge



Utilisez votre outil Rectangle de sélection, 
puis sélectionnez une des cases



Edit>paste special>paste into



Ctrl T
et qui adapte à la taille de la boîte



Retour dans la pièce d’origine... Pensez à une nouvelles 
combinaisons de couleurs... C’est à dire jaune, orange.   -
Choisissez un calque avec une forme de couleur dessus-
choisissez l’outil baguette magique et cliquez sur la forme de la 
couleur



Ctrl U
Cliquez sur le bouton redéfinir maintenant jouer 
avec la teinte pour obtenir le nouveau désiré 
couleur



Continuer de changer la couleur de tous les 
calques



Outil de sélection de texte défilant utiliser
Copy>copy merge



Utilisez l’outil sélection pour sélectionner la zone 
suivante, puis
edit>paste special>paste into



Continuer de changer la couleur, faisant de 
nouveaux combos de couleurs et de remplir les 
cases


	Pop Art 
	File>new�changer les dimensions de 8 pouces par 8 pouces
	Trouver votre icône de la pop culture et faites un clic droit et copier l’image
	Edit>paste�Ctrl T and scale image
	Image>adjustments> desaturate
	Faites un clic droit sur le calque, puis choisissez duplicate
	On top layer. �image>adjustments> contrast and brightness (il est autorisé à être extrême... vous voulez pas cela. Très lumineux, mais avec quelques ombres
	Image>adjustments> threshold
	Glissez l’échelle jusqu'à ce que u obtenir quelque chose avec beaucoup de blanc et quelques détails en noir
	Désactiver la couche supérieure et choisir le fond
	Filter > filter gallery> poster edges
	Bascule sur et la couche supérieure et mode modification de couche “overlay”
	Verrouiller tous les deux des couches
	Ajouter nouveau calque et modifier le calque en mode multiplier
	Choisissez l’outil lasso de poly
	Sélectionnez une région / forme en cliquant autour du contour des bords de l’image (n’oubliez pas que vous devez terminer où vous commencez)
	Choisissez votre pinceau choisir un changement de couleur du diamètre de la peinture du pinceau à l’intérieur les sélections (marche des fourmis)
	Remplissez la forme entière
	Modifiez le calque en mode multiplier
	Ajouter une nouvelle couche utilisation poly lasso outil sélectionner une nouvelle zone avec du pot de peinture peindre avec une couleur analogue « comme couleur » à votre dernière couleur et puis modifiez le calque en mode multiplier
	Renseignez tous !!! Zones blanches !!! Doit avoir au moins 5 formes !!! Plus est mieux !!!
	Maintenant, ouvrez le modèle pop art sur MrsRas.com�
	À l’aide de l’outil de sélection rectangle et faites glisser un rectangle autour de la pièce entière
	Edit>merge
	Utilisez votre outil Rectangle de sélection, puis sélectionnez une des cases
	Edit>paste special>paste into
	Ctrl T�et qui adapte à la taille de la boîte
	Retour dans la pièce d’origine... Pensez à une nouvelles combinaisons de couleurs... C’est à dire jaune, orange.   -Choisissez un calque avec une forme de couleur dessus-choisissez l’outil baguette magique et cliquez sur la forme de la couleur
	Ctrl U�Cliquez sur le bouton redéfinir maintenant jouer avec la teinte pour obtenir le nouveau désiré couleur
	Continuer de changer la couleur de tous les calques
	Outil de sélection de texte défilant utiliser�Copy>copy merge
	Utilisez l’outil sélection pour sélectionner la zone suivante, puis�edit>paste special>paste into
	Continuer de changer la couleur, faisant de nouveaux combos de couleurs et de remplir les cases

