Photoshop – Effacer les rides

Effacer les rides (1)
Effacer des rides
Une méthode permettant de modifier une photo/image sans intervenir sur l’original :
Ouvrez votre image dans Photoshop.
Nous avons cette photo sur laquelle nous voulons
supprimer certaines rides d’expression.

Commencez par créer un nouveau calque qui aura pour nom : "Calque 1" (clic sur
du
menu calques).
Nous allons travailler sur ce calque pour mieux voir les modifications et pouvoir ainsi
comparer nos corrections. Cela nous permettra aussi de revenir facilement sur une
modification si l'on change d'avis.
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Prenez l'outil Correcteur de tons directs
Pour faire en sorte que les corrections prennent en compte tout ce qui se fait à l'écran, mais se
réalisent sur le nouveau calque créé, cochez la case Echantilloner les calques dans la barre
d'options du haut

Placez-vous bien sur le nouveau calque au-dessus de votre photo et utilisez l'outil Correcteur
de tons direct :
- cliquez sur une ride et tracez un trait dessus pour
la couvrir.
- Relâchez. Attention à ne pas être en contact avec
d'autres matières (cheveux, foulard, lèvres…) la
correction s'en verrait faussée !
- Recouvrez ainsi toutes les rides simples isolées.

Sur les pattes d'oie le travail est assez long car il
faut réduire la taille du pinceau et passer à
plusieurs reprises parfois. Mais cela en vaut la
peine.

2008 PJGR - 11/11/2008

2/4

Photoshop – Effacer les rides

Arrière plan

Calque 1

-

A gauche l'arrière plan retouché (mal au coin gauche de la lèvre)
A droite les touches de correction pouvant être gommées ou corrigées sans que
l'image originale ne soit touchée.

-

l'outil Correcteur peut compléter l'outil Correcteur de tons direct. Cet outil
fonctionne de la même façon que l'outil Tampon de duplication.
Maintenez la touche Alt et cliquez dans une zone proche de la zone à corriger.
Relâchez la touche et cliquez sur la zone à corriger.

-

Pensez toujours à bien travailler sur le nouveau calque et pas sur l'original.

-

Pour des zones plus larges à corriger utilisons à présent l'outil Pièce.
Sélectionner une zone, puis de la déplacer vers une zone "propre" pour la choisir
comme source.
J'ai sélectionnez la zone du zygomate de droite avec l'outil Pièce.
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-

Sélectionner le calque arrière plan, l'image donc.
En restant cliqué au centre de ma sélection avec l'outil pièce, je me déplace sur la zone
propre à dupliquer jusqu'à obtenir une couverture qui me convienne !

L'outil Tampon peut toujours être utilisé pour des corrections sur des zones de même
couleur et textures.

Le travail est terminé, la peau est lissée (ça n'est pas forcément mieux !....).
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