
              Claude Ratignet, 16/05/2019 

Méthodes simples et efficaces, pour lui arranger le portrait !! 

 
 
Matifier la peau (supprimer les coups de flash ou éclairage violent) 
 
Ouvrir la photo 
La dupliquer 
On sélectionne le Tampon de duplication en mode « Obscurcir » (pour jouer sur les pixels clairs) et une opacité 
maximum à 50 % 
Passer le tampon délicatement avec une forme douce et plutôt grande, en choisissant bien le point de copie avec 
Alt.... 

 

Accentuation d’un portrait 

Accentuer les yeux, cheveux, sourcils, lèvres… Tout en conservant l’aspect velouté de la peau. 

Dupliquer la photo 
Choisir Filtre >> Renforcement >> Accentuation 
Régler le Gain à environ 100 / le Rayon 1px / et le Seuil à 4 (valeurs approximatives) 
Appliquer un Masque de Fusion (+Alt pour le passer en noir), et au pinceau couleur blanche passer sur les 
yeux, cheveux, sourcils, etc. 

 
 
Peau veloutée 

 
Ouvrir la photo 
La dupliquer 2 fois 
Masquer le calque du haut (1copie) 
Cliquer sur le calque (1) et le passer en mode « Obscurcir »  
Appliquer un filtre gaussien avec un rayon de 40 pixels 
On masque ce calque (1) et on clique sur le calque (1 copie) 

On applique sur celui-ci le mode « Eclaircir » 
On lui ajoute un flou gaussien d’un rayon de 60 pixels 
On revient sur le calque (1) et on réduit l’opacité à 40 % 
On masque le calque (arrière plan) et on ajoute un calque que l’on place en haut de la pile (calque 2) 
En maintenant la touche Alt , on sélectionne « Fusionner les calques visibles » de la palette Calque 

!!!!! On se rappelle aussi le raccourci Alt+Maj+Ctrl(Cmd)+E  !!!! 
 

On obtient la version aplati de l’image dans le calque deux 
On rétablit le Calc arrière plan puis au masque les deux calque du milieu 
On réduit l’opacité du calque (2) à 40 % 
À ce stade, on a adoucit l’ambiance générale, mais pour conserver les yeux, les cheveux, les lèvres etc., on 
va attribuer un masque de fusion au calque (2) et au pinceau couleur noir on passera sur ces zones pour l’on 
veut conserver. 

 
 


