
Créer une texture colorée
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Créez un nouveau document: 600 × 600px. Fond blanc.
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Allez dans Filtre / Rendu / Explorateur de Fractales.

Passez à "Fractales", sélectionnez la seconde - elle est appelée «étiquette de code à barres » (Bar 
Code Label). Double-cliquez dessus, puis appuyez sur OK et le motif sera rendu.
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Dupliquer le calque d'arrière-plan une fois (CTRL + MAJ + D). Utiliser l'outil Rotation  
Calque / Transformer/ Rotation 90 ° sens horaire appuyez sur OK
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Réglez le mode de calque  en mode "Multiplier".
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Appuyez sur CTRL + M ou allez à Image / Aplatir l'image. Cette action fusionne tous les calques en 
un seul.

Après cela, allez à Filtre / Artistique / Peinture à l'huile. Laisser les paramètres sur 8/8. Il suffit de 
cliquer sur OK pour appliquer le filtre.
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Ensuite, allez dans Filtre / Distorsion/ Onduler. Prendre les valeurs de la capture d'écran suivante :
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couleur. Il y a plusieurs façons d'obtenir la couleur :
vous pouvez simplement utiliser Couleurs / Balance des couleurs ou 
vous pouvez le faire en utilisant cette couleur superbe technique:

Choisissez l'outil Aérographe (touche de raccourci = A). Créer une nouvelle brosse lisse  assez 
grande (passer à Fenêtres / Dialogues / Pinceaux et cliquez sur "Nouveau"). Après l'avoir créé vous 
avez le choix entre les brosses du menu déroulant dans les options de l'aérographe. Dans la capture 
d'écran mon pinceau est nommé "weich". 
Utilisez les options de la capture d'écran suivantes :
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Dans les options de la Dynamique de la brosse choisir Random Color
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Appliquez la peinture à l'aérographe directement sur l'image. Plus vous bougez sur la même zone plus  
la couleur sera intense.
Vous pouvez jouer avec les différents modes de fusion des calques et choisir le mode qui vous 
convient le mieux.
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Avec des paramètres de couleur différentes: 
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