
« je vous  
attendais »

Entrez dans une maison 
close du xxe siècle.

Laissez-vous ensorceler par cette mystérieuse 
et charmante jeune femme encorsetée qui ne vous 
veut que du bien… Ce tutoriel vous aidera à manipuler 
efficacement l’outil Plume et vous simplifiera la vie en 
vous révélant quelques astuces de colorisation. Vous 
apprendrez à créer rapidement un décor et à en maîtriser 
les volumes. Vous pourrez par la suite vous laisser 
guider par votre imagination et réutiliser ces techniques 
pour travailler à partir de photographies de mode.

Sur le CD : Vous trouverez 
toutes les sources d’images 
nécessaires pour compléter ce 
pas-à-pas (quarante photos) sur 
le blog. Bien sûr, une fois ces 
techniques intégrées, n’hésitez 
pas à utiliser vos propres 
photos. 

NOTre eXPerT 
Oréli Dee 
Oréli Dee, 
bloggeuse et 

graphiste de 24 ans, aime 
dessiner des femmes aux 
formes sensuelles, mais pas 
que. La pâte à modeler et 
la feutrine sont ses alliées 
quand il s’agit de créer 
des animaux bizarroïdes, 
des plantes carnivores 
mangeuses d’hommes 
et toutes sortes d’objets 
inutiles ! Mais cette fois, elle 
vous fait visiter une maison 
close ; et attention, on ne 
touche pas ! 
www.orelidee-illustration.fr
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04 rectifier les tracés 
et préparer le nuancier

L’outil Plume vous permet de retoucher les 
proportions d’une forme : sélectionnez son masque 
vectoriel dans la fenêtre Calques (vignette grise)  
et servez-vous de l’outil Sélection directe pour 
modifier les points d’ancrage. Pour donner du relief 
au personnage, vous aurez besoin de trois nuances 
d’ombre et d’une teinte plus lumineuse : passez le 
Pinceau en mode Produit pour l’ombre et en mode 
Incrustation pour la lumière, plus ou moins opaque 
selon l’intensité voulue, puis glissez les teintes dans 
la palette du Nuancier pour les mémoriser. Pensez à 
repasser votre outil Pinceau en mode Normal avant 
de commencer l’ombrage.

03 créer des formes complexes
Servez vous de l’outil Plume avec l’option 

Soustraire de la forme, afin de retirer de la matière 
(sur les mains, par exemple). Pour dessiner les iris, 
afin qu’ils aient exactement la même forme que 
l’œil, dupliquez le tracé du blanc de l’œil et utilisez 
l’outil Plume en mode Intersection des zones de 
formes, pour ne garder que la partie de la forme 
dont vous avez besoin. Faites de même pour les 
pupilles.

02 découper les formes 
principales

Sélectionnez l’outil Plume en mode Calque de 
forme. Afin de gagner du temps, créez un tracé pour 
chaque partie du corps et des vêtements : bras 
gauche, bras droit, buste, corset, etc., en 
commençant par l’arrière-plan vers l’avant de 
l’illustration. Vous pouvez modifier à volonté la 
couleur d’une forme en double-cliquant sur sa 
vignette colorée dans le panneau Calques pour 
afficher le sélecteur de couleurs.

01 pour commencer
Ouvrez le fichier “croquis.jpg” dans 

Photoshop et vérifiez que le sujet principal se trouve 
sur une ligne de force en découpant l’image en 
tiers. Double-cliquez sur le calque et, dans la boîte 
de dialogue qui s’affiche, réglez le mode à Produit et 
l’Opacité à 30 %. Validez, puis verrouillez le calque 
(icône du panneau Calques). Créez un nouveau 
calque en dessous de celui-ci, remplissez-le de blanc 
avec l’outil Pot de peinture, puis verrouillez-le 
également. Créez un nouveau calque entre les deux 
précédents, sur lequel vous allez pouvoir 
commencer à travailler.
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06 les ombres et lumières
Sélectionnez l’outil Pinceau (avec une 

taille assez importante, à bords nets) et commencez 
par ombrer le visage avec la teinte légèrement plus 
sombre que la peau.Passez ensuite les deux autres 
nuances d’ombre, la plus foncée servant à dessiner 

07 détails des vêtements
Il n’est pas nécessaire d’ombrer les bas : afin 

de leur donner un aspect naturel, passez les calques 
concernés en mode Produit, Opacité 50 %. Ainsi, on 
voit les jambes par transparence. Pour les détails du 
corset, dupliquez le calque, déverrouillez les pixels 
transparents (icône de la fenêtre Calques) et 
modifiez la couleur du corset afin de voir quelles 
parties vous retirez : Image> Réglages> Teinte/
Saturation. Utilisez l’outil Gomme afin de créer les 
rainures centrales, puis l’outil Lasso pour les parties 
plus larges des côtés.

05 précision des tracés
Dans le panneau Calques, sélectionnez 

tous les calques, faites un clic droit et sélectionnez 
Pixeliser les calques. Ensuite, pensez à verrouiller 
les pixels transparents (icône du panneau Calques), 
afin de ne pas déborder de la forme lorsque vous 
travaillez sur un calque, et à les déverrouiller si vous 
avez des zones de couleur à étendre.

des détails plus fins. Terminez en ajoutant un filet 
de lumière sur la partie opposée à l’ombre. 
Recommencez l’opération 5 et 6 pour chaque  
partie du corps, de la chevelure et des vêtements,  
à l’exception des bas.

08 relief du corset
Double-cliquez sur le calque de l’armature 

afin d’ouvrir la boîte de dialogue Style de calque. 
Cochez Biseautage et estampage et modifiez les 
options de ce même onglet.
Réglez le mode des tons clairs sur Superposition et 
la couleur doit être dans un ton plus clair que celle 
de l’armature. Le mode des tons foncés est Produit 
et la couleur sera équivalente à celle de l’armature. 
Décochez l’option Utiliser l’éclairage global et 
orientez l’angle de lumière afin qu’il soit cohérent 
avec le reste de l’illustration.
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13 poser le décor
Importez la texture “fleurs.jpg” dans votre 

document, en dessous du groupe, et dupliquez-la 
afin d’obtenir quatre calques avec cette texture. 
Ensuite, déformez-les afin de les mettre en 
perspective et d’obtenir un coin de mur : utilisez 
Ctrl/Cmd+T pour la Transformation manuelle, puis 
faites un clic droit et sélectionnez Perspective afin 
de déformer facilement la texture. Vous pouvez 
aussi maintenir Ctrl/Cmd afin de ne déformer le 
calque qu’à partir d’un coin. Avec l’outil Plume, 
dessinez le sol puis les plinthes, pixelisez ensuite 
ces calques et verrouillez les pixels transparents.

12 détails des chaussures
Créez un calque au-dessus de la chaussure, 

sur lequel vous dessinez des lacets avec un pinceau 
fin et une couleur assez contrastée par rapport au 
reste. N’oubliez pas les petits crochets maintenant 
les lacets de chaque côté, en utilisant une teinte 
légèrement différente de celle utilisée pour le reste 
de la chaussure. Vous pouvez maintenant 
sélectionner l’ensemble des calques du personnage 
et les grouper : Ctrl/Cmd+G. Verrouillez le groupe 
contenant votre personnage.

11 regard lumineux
Retouchez le calque des iris 

en modifiant la couleur, puis 
appliquez une teinte plus foncée 
sur la moitié droite, en arc de 
cercle. Ajoutez des éclats de 
lumière sous forme de stries  
du côté gauche de l’iris. Créez 
ensuite un calque au-dessus  
de la pupille noire, sur lequel 
vous posez un halo de lumière 
avec un pinceau aux bords diffus.

10 une chevelure soyeuse
Un peu sur le même principe que le jupon, 

alternez les zones de lumière et d’ombre pour 
donner du relief à la chevelure. En principe, vous 
avez dû tracer les différentes boules du chignon sur 
des calques différents, ce qui vous permet d’ajouter 
plus facilement des détails, par exemple : n’hésitez 
pas à ajouter quelques stries afin de donner 
l’illusion des mèches de cheveux et de leur apporter 
du relief.

09 drapés du tissu
Afin de donner un effet de drapé au tissu, 

commencez par créer des rayures verticales assez 
fines et espacées avec l’outil Pinceau, en utilisant la 
couleur la plus foncée sur la moitié droite du jupon. 
Utilisez ensuite un ton plus foncé pour créer encore 
plus de relief. Apportez une touche de lumière en 
traçant à nouveau des rayures sur la moitié gauche 
du jupon. Pour finaliser les plis, jouez avec 
l’alternance des tons plus ou moins foncés.
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16 réajuster les couleurs 
Afin d’accorder au mieux les couleurs des 

vêtements à celles du décor, modifiez la teinte des 
éléments du corset et des chaussures. Sélectionnez 
le corset puis faites Image> Réglages> Teinte/
Saturation ou Ctrl/Cmd+U. Jouez avec les différents 
réglages des curseurs de Teinte et Saturation pour 
obtenir un ton légèrement plus saturé que les motifs 
du fond. Enregistrez le réglage en cliquant sur le 

15 ancrer le personnage 
dans le décor

Avec l’outil Plume, dessinez l’ombre du personnage 
projetée sur le mur, en utilisant un gris coloré de 
type #38302B. Ensuite, pixelisez le calque et 
passez-le en mode Produit, Opacité à 50 %. 
Appliquez-lui un filtre de Flou gaussien : Filtre> 
Atténuation> Flou gaussien. Réglez l’intensité  
du flou selon le contraste souhaité.

14 créer l’effet de perspective
Réglez la luminosité des calques afin que 

ceux qui sont le plus au fond du décor paraissent 
plus sombres : sélectionnez le calque le plus à 
l’avant et faites Image> Réglages> Niveaux. 
Déplacez l’un des deux curseurs des Niveaux 
d’entrée, le noir ou le gris, de façon à assombrir 
légèrement le calque sélectionné. Répétez 
l’opération pour les trois autres parties de la 
tapisserie murale, en accentuant l’assombrissement 
selon la profondeur. Vous pouvez ensuite 
sélectionner les quatre calques et les fusionner : 
Ctrl/Cmd+E. Pour accentuer l’effet de profondeur  
du décor, utilisez l’outil Dégradé : créez un nouveau 
calque au-dessus du décor et appliquez-lui un 
dégradé du blanc opaque à 100 % au blanc à 0 %.  
Le blanc opaque doit se trouver sur la zone la plus 
proche du spectateur. Réglez ensuite l’opacité et la 
fusion de ce calque selon l’effet voulu. Appliquez 
également un dégradé sur le sol et les plinthes. 
Groupez ensuite tous les calques constituant le 
décor : Ctrl/Cmd+G.

« Réglez la luminosité des 
calques afin que ceux qui 
sont le plus au fond du décor 
paraissent plus sombres. »

menu défilant (à droite du Sélecteur de paramètres) 
et choisissez Enregistrer le paramètre prédéfini. 
Donnez-lui pour nom “ma-couleur.ahu” et validez. 
Vous n’avez plus qu’à appliquer Teinte/Saturation> 
Charger le paramètre prédéfini> ma-couleur.ahu  
sur les autres éléments afin qu’ils aient exactement 
la même teinte.
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19 souffler
Vous avez maintenant terminé votre 

illustration. Pour les plus perfectionnistes, vous 
pouvez toujours vous amuser à ajouter des détails 
aux vêtements, à la chevelure, au décor, etc.

18 créer l’effet de 
profondeur du cadre

Double-cliquez sur la vignette du calque de forme 
restant (qui se situe au-dessus du groupe) et passez 
la couleur en blanc, puis le mode de fusion à 
Produit. Double-cliquez de nouveau sur le calque 
afin d’ouvrir la boîte de dialogue Style de calque. 
Cochez Ombre interne et modifiez les options : 
Distance à 0 px, Maigri à 0 %, Taille à 70 px, avec 
une couleur foncée obtenue en baissant la 
luminosité d’une de celles de la tapisserie en fond.

17 encadrer le portrait
Vous pouvez maintenant grouper tous vos 

éléments (groupe du personnage, ombre, décor)  
en faisant Ctrl/Cmd+G. Créez un nouveau calque 
au-dessus du groupe, sur lequel vous dessinez  
un cadre avec l’outil Plume. Dupliquez ce calque, 
sélectionnez son masque vectoriel (vignette grise) 
et faites-le glisser sur le groupe. Les éléments 
dépassant du tracé du cadre sont ainsi masqués. 
Supprimez le calque de forme résiduel (celui  
où il ne reste que la vignette de couleur).
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