
Effet photo polaroid

Encadrer une image comme une photo polaroid

Au final, nous arriverons à cette image :

Pour réaliser cette image, vous aurez besoin de cette image :

L’image est déjà redimensionnée pour faire cet exemple.
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Créez tout d’abord un nouveau document de 420 pixels de larges sur 500 de haut :

Faites maintenant une sélection rectangulaire de 345pixels de large par 430pixels de hauts (quand 
vous faites la sélection, les dimensions sont affichées en bas de l’image). Remplissez la sélection de 
noir avec le pot de peinture.

Faites maintenant un copier-coller. Dans la boite des calques, un calque "sélection flottante" 
apparait. Cliquez sur nouveau calque pour qu’il devienne un calque "normal".
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Réalisons l’ombre de la photo : Cliquez sur le calque d’arrière plan dans la fenêtre des calques. 
Puis, faites sélection->aucune (si il y avait une sélection). Faites ensuite filtres->flou->flou-
gaussien et mettez 30 pour le rayon.

Vous devriez obtenir cette image :

Il reste juste à ajouter notre photo et un petit texte.

Sélectionnez le calque du dessus et remplissez le de blanc avec le pot de peinture.
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Dans la même fenêtre, faites fichier->ouvrir-comme-un-calque et ouvrez votre photo. Pour 
l’exemple, vous pouvez reprendre l’image déjà redimensionnée ici :

Sinon, prenez une de vos photos et redimensionnez là en 300 de large par 320 de haut.
L’image s’ouvre comme un nouveau calque, placez la sur le haut de la photo :
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Avec l’outil texte, profitez en pour rajouter une petite dédicace :

Il ne reste plus qu’à faire une petite rotation de notre image, histoire de donner un petit coté sympa.

Tout d’abord, fusionnez tous les calques en cliquant sur aplatir l’image :
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Utilisez l’outil rotation, pour faire légèrement tourner votre photo.

Et voilà, notre image finale :

Sympa non ?
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