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Pour commencer ce tutoriel, créez un nouveau document et remplissez le fond avec une couleur foncée,
nous pourrons mieux voir la neige, et il est toujours possible de changer la couleur de fond à la fin.
Avec l'outil texte, saisissez votre texte :

Sélectionnez l’outil lasso.
Ensuite, sélectionner le haut de l’une de vos lettres. Ce sera votre neige, de sorte lui donner l’air liquide /
écoulement depuis le haut vers le bas.

Maintenant, créez le même type de sélection pour le reste de votre texte, mais cela par “ajouter” à la
sélection. Pour ajouter à la sélection, dans les sélections «barre de menu, sélectionnez l’option Ajouter à
la sélection

Prenez votre temps pour créer de belles gouttes de sélections.
Si vous avez accidentellement faire un mauvais choix, il suffit d’appuyer sur CTRL + Z pour annuler cette
mesure.

Passez à votre palette Channels (canaux Windows) (à coté de l'onglet des calques) , puis créez un nouveau
canal en cliquant sur le “nouveau canal” icône au bas de la palette.
Appuyez sur “D” pour réinitialiser votre vos couleurs. puis sélectionnez l’outil Pot de peinture, et
remplissez la sélection de blanc.

Appuyez sur CTRL + D pour désélectionner votre sélection.
Ensuite, allez sur-Filtre> Flou-> Flou Guassian
Rayon: 3px
Maintenant, allez dans Image-> Modifications-> Niveaux
Déplacez votre curseurs les niveaux afin que l’image soit nette et lisse.

Revenez à votre palette de calque, créez un nouveau calque.
Aller à la Selection-> Charger la sélection, dans le panneau de sélection de charge, dans le domaine des
canaux, sélectionnez Alpha 1.
Ensuite, remplissez la sélection (la nouvelle couche) avec blanc. Maintenant, vous pouvez appuyer sur
CTRL + D pour désélectionner.

Ajoutez un peu d’ombre à la neige, par l’ajout d’un biseau d’estampage à ce style.
Ajoutez un style “Calque-> style de calque-> Biseautage & Estampage” sur la couche de neige.

Maintenant, vous pouvez simplement utiliser votre propre créativité pour ajouter des styles de calque /
couleur de fond à votre image,
mais si vous souhaitez créer ce que j’ai fait, appliquer la couche suivante de styles au texte original
couche.
(note: Il est possible que vous soyez amené à adapter un certain nombre de choses avec les paramètres
parce que ces paramètres ont des effets différents selon la taille du texte.

Maintenant, créez un nouveau calque dans votre texte entre la couche et couche de neige.
Appuyez sur D pour définir votre couleur de premier-plan blanc, puis sélectionnez votre outil pinceau et
la brosse fixé la taille à environ 27, et de le mettre de la dureté d’environ 70% (Set dans le “Pinceau” de
palette)

Maintenant, versez la peinture juste en dessous de votre texte afin qu’il ressemble à la neige au sol.

