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Le Portrait : lissage de peau avec Photoshop 
 

Tout d’abord, pour tout développement, deux mots:   PASSION et PATIENCE....  

 

         
                   La photo de départ                votre photo développée 
 
Première méthode : FLOU DE SURFACE SUR IMAGE COULEUR 

1. Ouvrir la photo ( arrière plan ) 

2. La dupliquer : Ctrl (Cmd) + J 

3. Passer ce calque en objet dynamique (si l'on veut revenir sur les réglages) 

4. Ensuite Filtre >> Flou >> Flou de surface (Rayon 10 /15 , Seuil 20 / 25)  

5. Créer un masque de fusion blanc en allant dans « Image >> Appliquer une image »  
(Avec cette méthode, il y aura plus de nuance pour le flou de surface, plus c'est blanc plus le flou 
sera actif) 

6. Dans la palette qui s'ouvre, choisira calque fusionné, puis dans couche on choisira de préférence 
la rouge plus spécifique pour la peau blanche (claire) et la couche bleue pour une peau noire ou 
mate. 
Ce masque de fusion « image » va permettre de doser le flou du noir au blanc, suivant les nuances 
de gris. Les tons clairs de l'image, comme la peau, seront plus floutés que les tons moyens, comme 
les cheveux, et les tons foncés ne le seront pas du tout. 

7. Pour affiner le réglage, dupliquer le calque arrière plan et placer cette copie en haut de la pile 

8. Lui associer un masque de fusion en couleur noire (Alt + Masque de fusion pour passer du blanc 
au noir)  
(ce calque est donc transparent par rapport au  calque précédent) 

9. Sur le masque de ce dernier, passer juste le pinceau en couleur blanche, sur les sourcils, les yeux, 
la bouche et les cheveux, peut-être aussi quelques lignes vers le nez par exemple, pour éliminer 
complètement le flou. 
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                   La photo de départ                votre photo développée 
 
Seconde méthode  :  LISSAGE DE LA PEAU ET ACCENTUATION DES DETAILS AVEC LE FLOU 
DE SURFACE POUR UN RENDU NB OU COULEURS 
 

1. Ouvrir la photo (arrière-plan)  

2. Dupliquer (Ctrl (Cmd) + J) 

3. Créer un calque de réglage « Noir et blanc ». 

4. Fusionner ces 2 calques avec Ctrl (Cmd) + Shift + Alt + E  

5. Dupliquer ce calque résultant et on nomme ces 2 calques, Base 1 et Base 2  

6. Les mettre dans un groupe (sélection des 2 puis  Ctrl + G), que l’on passe en mode de fusion « 
Incrustation »  

7. Après sélection, inverser le calque  Base 2 (Ctrl + I) en lui attribuant le mode de fusion « Lumière 
vive »  
Les éléments les plus contrastés seront davantage détaillés ( On peut faire « Alt + clic » sur l’œil du 
calque pour voir l’image inversée) 

8. Pour pouvoir revenir en arrière sur notre calque, passer celui-ci en objet dynamique.  

9. Aller dans Filtre >> Flou >> Flou de surface (Réglage de rayon environ 16 Réglage de seuil environ 
21 Le rayon augmente les détails, le seuil augmente le flou) 

10. Bien contrôler que le calque Base 2 soit resté en mode de fusion « Lumière vive »  

11. Le fait d’ouvrir Flou de surface, cela correspond à un masque de fusion. 
On va donc le remplir de noir, pour peindre en blanc les zones que l’on veut garder avec du détail 
( yeux, sourcils, bouche, cheveux, vêtements, etc.) 

 

1ère remarque : Si, au contraire, nous laissons ce masque en blanc, l'image NB ayant une forte 
accentuation des détails, nous pourrions  créer des portraits très marqués comme les personnes âgées 
ou très typées , sur lesquelles on voudrait accentuer les rides et l'expression générale du visage. Il 
suffirait ensuite de peindre en noir les parties sur lesquelles on voudrait éliminer les fortes 
accentuations. 

2ème remarque : Si l'on veut garder l'image en couleurs, il suffit de désactiver le calque « Noir et 
blanc » et de reprendre, éventuellement, les réglages de couleurs 
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