
Texte Effet Rouille

1. Céer un nouveau fichier : 1000x480 px faire fond blanc. 

Si vous voulez la même police que j'ai aller à http://cooltext.com/Download-Font-Soviet et déplacez la 
police à C :/ Windows / Fonts une fois que vous avez téléchargé (redémarrer GIMP et recommencer) 
Celui que j'utilise est de ce soviétique gras élargi. Pour cette police de caractères la taille est d'environ 
370.

2. Sinon, il suffit d'utiliser n'importe quelle police (de préférence épaisse). Écrivez aussi grand que 
possible.En couleur noire. 

3. Faites un clic droit sur le calque de texte et cliquez sur  Alpha vers sélection, cliquez sur 
Filtres>Alpha vers logo > texturé. Choisissez une bonne texture (la valeur par défaut est bonne). 
Tant que taille de la

bordure est de 20 cela n'a pas vraiment d'importance sur les autres paramètres

http://cooltext.com/Download-Font-Soviet


4. Supprimer les calques Shadow, Blend et Drop Shadow

Si votre calque texte est décentré, comme il le sera probablement, recentrez le en le groupant avec le 
calque text Shadow (mais ne les fusionnez pas ensemble)
Repositionnez aussi le calque d'arrière-plan

5. Créez un nouveau calque au-dessus de tous les autres. 
Aller à Filtres>rendu>nuages>plasma. Réglez-le à 2,3 puis cliquez sur OK. Aller à  Couleurs-
Désaturer, choisissez Clarté et cliquez sur OK. Renommez ce calque  "Plasma" .

6. Maintenant, prenez votre outil de sélection contiguë (baguette magique). Régler le seuil entre 12-
15 et cliquez sur sélectionner par composites, l'antialiasing et sélectionnez toutes les zones . 
Commencez en cliquant sur les zones au hasard sur le plasma, et les supprimer avec la touche Suppr 
du clavier. Référez vous au modèle ci-dessous afin de ne pas trop supprimer. Une fois que vous avez 
terminé, cliquez sur Sélection>Aucune.

7. Retour à la couche de plasma. Clic droit sur le calque  et cliquez sur  Alpha vers sélection. 
Cliquez sur Filtres>Alpha vers logo> Lueur extérieure  la taille : 150 couleur : #ff8f2b



8. Cliquez sur le calque de texte n °1(ROUILLÉ) cliquez sur Alpha vers sélection. Appuyez sur Ctrl + I 
pour inverser la sélection et cliquez le calque orange et appuyez sur Suppr, faites de même pour le 
calque Plasma  (à l'exception de l'ombre du texte et des couches de fond.)

10. Déplacez le calque  Ombre du texte au dessus du calque Rouille Alien Glow

11. Aller sur le calque Plasma. Aller à Couleurs >courbes et faites glisser vers le haut  la courbe 
comme ci-dessus.

Déplacez le calque Plasma tout en haut et le calque Alien glow doit se placer dessous.


