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Ce didacticiel va vous montrer comment faire un logo pour le web entièrement en sucrerie.
1. Créez un nouveau calque

2. Avec l'outil texte
écrivez votre texte en couleur #485253, ave la police “Creampufft
(http://desktoppub.about.com/library/fonts/hs/uc_creampuff.htm).

3. Choisissez le style du calque de texte Incrustation de couleur :

4. Choisissez une couleur rosée. J'ai utilisé l'incrustation de couleur #9e5859. Renommez le calque en
‘Base’.

5. Dupliquez ce calque deux fois en le tirant vers le bouton de nouveau calque en bas de la palette de
calque.

6. Renommez une des 2 copies du calque en ‘Dur’ et l'autre en ‘Sucre’. Ces noms sont juste pour se
situer par rapport à ce tuto., ce n'est pas du tout essentiel. Vérifiez juste que le calque Base est tout en
dessous et que le calque Sucre est tout au dessus.
7. Masquez le calque ‘Sucre’ pour l'instant. Selectionnez ‘Dur’ pour que nous puissions le faire
ressembler à un bonbon dur. Voici les paramètres de style de ce calque :

Ombre portée
Opacité = 50%, Angle = 90%, Distance = 2px, Grossi = 0, Taille = 3px, Bruit = 0%, Ombre portée
masquée par le calque = Oui

Bideautage et estampage
Style = Biseau interne, Technique = Lisser, Profondeur = 471%, Direction = Haut, Taille = 8px, Flou =
0px, Utiliser l'éclairage global = Oui, Contour brillant = Gaussian, Anti-Alias = Non, Mode des tons clairs
= Superposition à 42% avec du blanc (#ffffff) , Mode d'ombrage = Produit à 17% avec du noir (#000000).

Ces paramètres servent à mettre le texte en 3-dimensions.
8. Ensuite nouus allons selection une Incrustation de motif . Cette étape n'est pas obligatoire mais un peu
de décoration va donner un air plus appétissant à votre sucre. Avant de commencer, vérifiez que vous
avez chargé le motof ‘candy_stripes.pat’ dans votre version de Photoshop :

Appliquez les valeurs suivantes .
Paramètres d'incrustation de motif
Mode de fusion = Exclusion, Motif = Motif 1, Echelle = 61%, Lier au calque = Oui

9. Dans cette étape, nous allons rendre le candy réaliste.
Activez le calque ‘Sucre’. Appuyez sur command’ (’control’ sur un PC) + cliquez sur le calque pour
selectionner toutes les lettres. Ajoutez-lui un calque de masque de fusion.

Tapez la lettre ‘L’ pour prendre l'outil Lasso et selectionnez l'option Intersection avec la Sélection’.

Vérifiez que vous avez cliqué sur le calque de masque avant d'aller à l'étape 10.
10. Maintenant que vous avez sélectionné le calque de masque et nom le texte, dessinnez autour de la
sélection. L'idée est de lui donner un air liquide.Peu importe si vous sortez des lignes vous pourrez le
modifier plus tard en éditant le masque.
Une fois le mot entier sélectionné, revenez au pint de départ de la sélection et lachez le bouton de la
souris.
Cela va tout soustraire de la sélection sauf ce que vous avez dessiné!

11. Maintenant voici le style du calque ‘Sucre’.
Bideautage et estampage
Style = Biseau interne, Technique = Lisser, Profondeur = 100%, Direction = Haut, Taille = 5px, Flou =
0px,

Incrustation de couleur
Mode = Incrustation, Opacité = 23%, couleur = #e59cf0
Incrustation en dégradé
Mode de fusion= Superposition, Opacité = 35%, Style = Lineaire, Aligner avec le calque = Oui, Angle =
90%, Echelle = 100%
Couleur de dégradé du #6f1d1d au #FFFFFF.

12. Nous pourrions nous arrêter là mais j'aime bien mettre en valeur mes dessins avec une couleur
d'arrière-plan.
Créez un calque blanc. Ajoutez une couleur d'incrustation au style du calque : #0f0702.

14. Ajoutez un nouveau calque. Ajoutez-lui un calque de masque de fusion.
Selectionnez l'outil Dégradé (Touche ‘G’) avec les couleurs normales noir/blanc.
Prenez l'option de dégradé radiale et Inversé.

Appliquez le dégradé du centre de l'image vers l'extérieur. Maintenant ajoutez la couleur d'incrustation de
votre choix.

