
Effet de lueur

Étape 1

Créez une nouvelle image et la remplir avec une couleur unie noire. Taille de l'image  420x300 . 

Étape 2

Maintenant, vous voulez créer des lignes en utilisant l'outil "chemin" mais d'abord 
Créez un nouveau calque, nommez-le  "ligne", puis sélectionnez l'outil "chemin" et ajouter un 
point au-dessus de la zone d'image et une autre au fond inférieur, faites glisser le point du bas vers 
la droite pour obtenir une courbe similaire à la mienne.

Étape 3

Maintenant, nous devons créer une nouvelle brosse fine pour tracer le chemin avec. 
Aller à la boîte de dialogue des Brosses et à la fin vous verrez une icône "Nouvelle brosse" cliquez 
dessus et indiquez  les valeurs  ci-dessous. 

1



Étape 4
Changez votre couleur de premier plan en blanc, Assurez-vous que la nouvelle brosse est 
sélectionnée, puis allez dans Édition> Tracer le chemin. Dans la boîte de dialogue Chemins clic 
sur le «Tracer le chemin avec un outil de peinture" et enfin appuyez sur émuler une brosse 
dynamique

Étape 5

Maintenant, pour la lueur sur les lignes créer un nouveau calque, changer la couleur de premier plan 
#5babe8 et dans la boîte de dialogue des brosses vous devriez avoir une brosse appelée Circle (05) 
sinon, créez une nouvelle brosse avec les valeurs suivantes.

Étape 6

Maintenant répétons l'étape 3, allez dans Édition> Contour en chemin. 
Dans la boîte de dialogue Chemins clic sur le «Tracer le chemin avec un outil de peinture" et 
enfin appuyez sur émuler une brosse dynamique
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Étape 7

Une fois que vous avez la lumière bleue, ajouter l'effet de lumière en utilisant le "flou gaussien" 
dans Filtres> Flou> Flou gaussien ". Modifier les valeurs de 10px pour  horizontal et vertical.

Vous devriez avoir quelque chose comme ça maintenant

Étape 8

Tracez deux lignes supplémentaires avec l'outil Chemin et Répéter les mêmes étapes effectuées 
précédemment pour obtenir l'effet  lueur sur les lignes.
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Étape 9

Utilisation de l'outil dégradé radial créer trois effets de lumière spot, l'un dans le coin supérieur 
droit,
 le second dans le coin supérieur gauche 
et le troisième dans le coin inférieur gauche, 
Pour cela créz un nouveau calque puis utiliser «l'outil dégradé" , en changeant la couleur de 
premier plan et l'arrière-plan blanc au noir, assurez-vous que vous avez le PP vers AP (RVB) en 
dégradé et modifier la forme du gradient en "Radial".

Appliquez le dégradé comme ci-dessous

Étape 10

Changer le mode de fusion de calque en «Addition»

Étape 11

Créez un nouveau calque, créez un autre spot dans le coin inférieur gauche, faites glisser l'outil 
dégradé à partir du milieu. puis réglez le mode de calque à "éclaircir"
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Étape 12

Créer un nouveau calque pour le spot final, cette fois appliquer l'outil Dégradé dans le coin 
supérieur gauche où les deux lignes se rejoignent et changer le mode à "éclaircir"

On va ajouter quelques particules en utilisant différentes tailles de pinceaux. Créer un no_gveau 
calque et sélectionner le pinceau  que nous avons  créé ou tout autre petit rayon de 2 Brosse 
sélectionner la couleur blanche et peindre des points aléatoires ici et là, pour les plus grosses 
particules modifier la taille et  baissez l'opacité pour obtenir un meilleur effet.

Vous avez terminé!

Comme il y a toujours de la place pour des améliorations j'ai ajouté un peu de texte et appliqué 
toutes les techniques que nous venons d'apprendre 
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