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Traduction syca
Dans cet effet de texte rapide à appliquer, nous allons crée un style de calque facile à utiliser de
façon à transformer rapidement un simple texte en bulles, parfaites pour les scènes sousmarines..

Comment faire
Ce tutoriel va vous montrez comment produuire ce texte :
Vous pouvez aussi télécharger le Free Bubble Effect Layer Style si vous préférez.

Avant de commencer, il faut trouver une police de caractères quise prête bien à cet effet :
Vous avez besoin de caractères avec une bordure arrondie, sans coins aigus.
Ces polices, fournies sur dafont.com, fonctionnent bien :
z
z
z

Bubble Club Font - Voir / Télécharger
Bell Bottom Laser Font - Voir / Télécharger
Bambina Font - Voir / Télécharger

Etape 1 - Arrière-plan

Cet effet est particulièrement adapté pour des fonds foncés, mais cela marche aussi bien sur
des fonds plus clairs.
Créez un nouveau document, et remplissez-le avce la couleur de votre choix (ou #2d3134 si
vous voulez emprunter notre couleur d'arrière-plan).

Etape 2 - Déterminez le Type
Avec l'outil texte, placez un texte dans le document avec la police que vous avez téléchargée.
en vérifiant que la couleur de votre texte est blanche.
Positionnez le style du calque de texte sur Obscurcir. (Cela va faire disparaître votre texte du

canevas).

Etape 3 - Créer le Style
Dans les options de style du calque, choisissez les paramètres comme ci-dessous :
Ombre portée

AL'ombre portée crée un contraste entre notre texte et le fond derrière le texte. Il n'est pas
indispensable pour l'effet, mais cela l'améliore sur des fond très fournis.

Ombre interne

Lueur interne

Ces valeurs doivent être ajustées en fonction de la taille de votre texte. Un texte plus large
nécessite une taille plu grande dans les valeurs “Elements".

Biseautage et estampage

Cet effet de calque peut aussi avoir besoin d'être ajusté pour compenser la taille du texte.

Satin

Incrustation en dégradé

Pour notre incrustation en dégradé, nous avons utilisé un dégradé du blanc vers le
transparent.

Précisions
Ce style marche très bien aeun petit ajout : Vous pouvez essayer d'ajouter quelques bulles avec
l'outil de forme ellipse par dessus le texte, et leur appliquer aussi le même style.

Vous pouvez aussi ajouter d'autres petites bulles de la taille de 1-3 pixel au pinceau blanc
affleurant la surface quand vous utilisez cet effet pour une scène sous l'eau.
Si vous voulez voir les autres ajouts que j'ai apporté à notre version, vous pouvez télécharger le
Bubble Text Effect PSD!
télécharger le Free Bubble Effect Layer Style

