
Effet lumineux

1.Ouvrez le fond image Driving in the fog.jpg

2.Ensuite ouvrez la deuxième image The Beatles Abbey Road.jpg

 
3.Recadrez pour agrandir l'image en utilisant l'outil échelle.
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 4.Utilisez l' Outil Chemins (P) et créer des chemins sur les personnages de la photo.

Après cela créez un nouveau calque et nommez le Guy 1.Dont oublier de choisir votre couleur de 
premier plan blanc et noir ..
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5.Cliquez sur Sélection> Depuis le chemin (Maj + V). Cela permet de sélectionner le chemin que 
vous faites avec l'outil Chemin.

Allez dans Edition> Tracer le chemin la ligne est de 6 px, couleur unie (blanc) cliquez sur style de 
Ligne et n'oubliez pas de cliquer sur anti crénelage, et cliquer tiret prédéfini et activer ligne
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Utiliser l'image ci-dessous pour les valeurs. 

6.Cliquez sur Sélection> Aucune (Ctrl + D).
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7.Répétez les étapes 4 à 6 pour tous les personnages.

Masquer le claque de Beatles Abbey Road  et vous verrez la ligne tracée sur la calque Guy 1
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8.Change le calque Guy 1 en mode lumière douce.Appliquez un flou gaussien avec un rayon de 2

Puis dupliquez le calque guy 1  4 fois .Après cela créez un nouveau calque et renommez-le : 
rectangle.
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9.Sur le calque rectangle, créez un rectangle à l'aide de l'outil Rectangle de sélection (m).
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10.Cliquez sur à Sélection> Bordure.Choisissez 5 pixels pour la sélection 

11. Remplir la sélection de bordure blanche de notre couleur de premier plan (blanc). Allez dans 
Édition> Remplir avec la couleur Premier Plan.
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12.Vous voyez ces guides bleus? Ajouter un guide afin que nous puissions aligner les rectangles 
comme je l'ai fait dans l'image ci-dessous .. Si vous voulez les activer et de désactiver, allez dans 
Affichage> Afficher les guides

13.Dupliquez le rectangle et cliquer aligner sur les guides.
Après  fusionner vers le bas tout les calques rectangles vers un seul calque 
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14.Recadrez le rectangle un peu plus petit 

15.Utilisez l'outil Perspective (Maj + P) pour régler la position des rectangles comme ci-dessous..
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15.Change le mode de calque rectangle de lumière douce et puis dupliquez-le 3 fois

Résultat final!
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