
Appliquez des effets de texture à vos fichiers d’images avec
Affinity Photo et Imagelys Picture Lab https://www.imagelys.com

Vous pouvez appliquer des effets de texture, inspirés de Vincent Van Gogh, à vos fichiers d’images très
facilement avec Affinity Photo et Imagelys Picture Lab. Pour Mac et PC.

Étape 1

Avec Affinity Photo, dans le menu principal, cliquez pour ouvrir et choisir un fichier image.



Étape 2

Ensuite, dans le menu Calque, cliquez sur Dupliquer l’arrière-plan.



Étape 3

Ensuite, cliquez sur l’outil Pinceau de sélection et faites glisser la souris dans la fleur et effectuez une sélection.



Étape 4

Ensuite, dans le menu principal, cliquez sur Copier, puis sur Coller pour créer un nouveau calque.



Étape 5

Tout d’abord, cliquez sur Désélectionner dans le menu Sélectionner.



Étape 6

Maintenant, cliquez sur cet arrière-plan de calque. Ensuite, dans le menu Filtres, cliquez sur Plugins -> Imagelys -> Imagelys Picture
Lab.



Étape 7

Maintenant, attendez le démarrage de l’application Imagelys Picture Lab.



Étape 8

Tout d’abord, cliquez sur Sélectionner un filtre pour ouvrir le ToolPalette.



Étape 10

Ensuite, dans la boîte de dialogue Paramètres de filtre, vous pouvez ajuster les paramètres de l’effet Texture du contour de pinceau.
Maintenant, cliquez pour appliquer ces paramètres de filtre à l’image.

Étape 9

Maintenant, cliquez sur Effets - Coup de pinceau 5. Ensuite, cliquez sur Vincent 016-1.



Après un certain temps (la partie la plus à droite de la barre d’état montre la progression), l’effet rendu sera affiché.
Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider pour valider votre travail et revenir à Affinity Photo.

Étape 11



Étape 12

Tout d’abord, cliquez pour resélectionner dans le menu Sélectionner. Ensuite, affichez et sélectionnez le calque Fleur. Ensuite, cliquez
pour ajouter le masque à ce calque.





Étape 13

Tout d’abord, appuyez sur la touche Alt et cliquez sur le masque de ce calque.



Étape 14

Tout d’abord, cliquez sur Désélectionner dans le menu Sélectionner.



Étape 15

Ensuite, cliquez sur Flou -> Flou gaussien dans le menu Filtres.



Étape 16

Ensuite, faites glisser la barre de suivi Radius à 50 px. Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer. Vous pouvez refaire cette opération
plusieurs fois.



Maintenant, cliquez sur le calque Fleur .



Étape 17

Ensuite, cliquez sur Enregistrer sous dans le menu principal et entrez un nom de fichier.
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