
Texte Chromé

1Créer un nouveau fichier: 600 × 200px. Définir un gris moyen / noir comme couleur de fond. J'ai utilisé 
# 505050

2Utilisez l'outil de texte et créez un nouveau texte Taille de la police: 150 et la couleur de la police est # 
828282. Placez le texte au milieu du calque.

Débarrassez-vous de l'information textuelle: Calque / Calque aux dimensions de l'image. Ne pas déplacer 
le calque de texte à partir de maintenant.

3Dans les couches boîte de dialogue clic droit sur le calque de texte et choisissez "Alpha vers sélection". 

Maintenant passer de la boîte de dialogue des calques pour la boîte de dialogue canaux. Nous avons besoin 
de canaux pour créer les effets.

Tout en ayant encore la sélection active, créez un nouveau canal et de l'appeler «profondeur» dans la boîte 
de dialogue contextuelle. Activer l'option "Initialiser à partir de la sélection".

4Cliquez sur le canal pour vous assurer qu'il soit actif. 

Choisissez Filtre / Flou / Flou gaussien: 8px. Répétez-le à nouveau avec 5px, avec 2px et enfin 1px.

http://www.gimpusers.com/tutorials/create-highlighted-chrome-metal-text 1



5Maintenant, rendez le canal invisible en cliquant sur le symbole de l'œil.

Revenez à la boîte de dialogue des calques. Cliquez sur le calque de texte pour le rendre actif. 

Maintenant passons à quelques jolies lumières. Utiliser le filtre / Lumières et ombres / effets d'éclairage.

Allez à  "Repoussage d'après une carte"  ici la "profondeur" de canal devrait apparaître. Pour la hauteur 
max choisissez  0,04.

"Onglet Matérieau":
Rayonnement: 0,6
Luminosité: 0,5
Brillant: 1
Poli: 27

Lumière 1:
Type: Directionnel
Couleur: # ffffff (blanc)
Direction: X: 0, Y: -1, Z: 0,5 (ou 1)
Intensité: 1

Lumière 2:
Type: Directionnel
Couleur: # 2d1fe3
Direction: X: 0 Y: 1,30, Z: 0
Intensité: 2

6Réglez les couleurs dès maintenant via Couleurs / Courbes:
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7Enfin, ajoutez une ombre portée  "Filtre / Ombres et Lumières / ombre portée et vous avez terminé 

Autre résultat possible avec une police différente
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