
Effet photo déchirée

Allez dans Fichier / Nouveau (Taille 800 × 600)
    Changez votre couleur de premier plan (ici rouge foncé)

    Accédez à votre outil Remplissage et cliquez sur le milieu du calque.
    Aller à Filtre / Artistique / Effet de toile et cliquez sur OK.

    Ouvrez votre photo de Coca Cola , choisissez copier puis revenez sur votre fond et cliquez sur 
Édition> Coller comme nouveau calque

allez dans Édition / Copier
    Et puis revenir à votre nouveau calque allez dans Édition / Coller 

    Lorsque vous collez la photo elle crée une sélection, cliquez  la sélection flottante sur le nouveau 
calque et créez une sélection normale. (Nommez-la)
Dupliquez le calque de la canette de Cola

  Avec l'outil Lasso.
    Cliquez sur le haut de la photo faites-le glisser vers le bas pour créer des lignes courbes non 
linéaires afin d'avoir un  effet de déchirure . 
Cliquez sur le côté de la photo et cliquez sur le point de départ  pour fermer votre sélection.
    Allez à Sélection / Déformer et cliquez sur OK.
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    Maintenant, allez dans Sélection / Inverser
    Allez dans Édition / Copier
    Puis Édition / Coller
    Cela crée une sélection flottante 
Créez un nouveau calque puis clic droit >Alpha vers sélection
Votre sélection réapparaît
    Cliquez sur sélection >Inverser
    Choisissez la couleur  blanche utilisez l'outil Remplissage ou Pinceau et remplissez toute la 
sélection.
Inverser la sélection puis avec l'outil gomme supprimez la partie gauche de l'image en veillant à ne 
pas déborder
Procédez de même sur votre second calque de Cola, avec l'outil lasso créez une déchirure que vous 
remplissez de blanc, puis utilisez l'outil gomme mais cette fois-ci en gommant la partie de droite de 
la canette

   Avec l'outil Rotation  cliquez sur votre calque de gauche et tournez à 7,98° cliquez sur Faire 
pivoter, faire la même chose pour le calque de droite, mais cette fois-ci tournez à 8,40° et cliquez 
sur Faire pivoter.
    Avec l'outil  de déplacement vous pouvez séparer ou rapprocher les deux parties de votre canette

Étape finale : allez dans Filtre > Ombres et lumière >Ombre portée

x décalage: 5
décalage y: 5
Rayon de flou: 10
Couleur: Noir
Opacité: 90
Cochez Autoriser le redimensionnement

Tuto Source en anglais : http://www.color2alpha.com/?p=42

2


