
 

  

Faites une blague à un(e) ami(e)!  



 

Voici les étapes à suivre:  

Ouvrez un nouveau projet de 500 x 600 de couleur blanc 



 

Ensuite faites vos cadrages à l'aide de l'outil selection, rectangle 

    

Choisissez la couleur pour chaque cadrage (Après avoir colorer votre cadre,il faut 
masquer la selection (selection, masquer la selection) pour pouvoir refaire un autre 

cadrage)  

 

Moi j'ai organisé mon magazine de cette façon:  

 

---------------------------- 

Le titre du magazine  



Écrivez le titre de votre magazine( Pour faire plus vrai, choisissez une police "sérieuse" 
comme verdana par exemple)  

 

Faites le titre d'une bonne grandeur et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours 

annuler et reprendre  

Validez le texte (clique droit) 

------------------------------ 

Les vedettes de votre magazine! 

Ouvrez les photos que vous utiliserez  

 

Avant de coller les photos sur votre magazine, apportez-leur les modifications que vous 
désirez, dans ce cas-ci j'ai: 

 

J'ai mis un cadrage à la photo 1 (filtre, encadrement,cadre simple)  

J'ai retouché les oreilles avec l'outil doigt de la photo 2 (outil doigt,rectangle)  



J'ai grossi le pitou de la photo 3 grâce au plugin "lentille" que vous retrouverez ici dans la 
section "plugins". Il vous suffit de le dézipper dans ce dossier: 

 

Recherchez ensuite cette icone: 

 

Une fois vos photos modifiées, vous pouvez les coller (Edition, copier - Edition, coller)  

Redimentionner-les de façon à pouvoir ajouter du texte. 

Valider le collage (Selection, valider le collage) 

---------------------- 

Insérer les titres  

 

Ici tout vous est permis! Laissez aller votre imagination! Changez de police et de couleur 
pour chaque titre par exemple.Pour ajouter une petite bande "Exclusif" j'ai utilisé l'outil: 

    

J'ai dessiné mon cadrage de coté et j'ai coloriser de cette façon: 

    

---------------------------------- 

Les petits + qui font la différence  



Pour faire un magazine qui soit d'allure réel,il faut une date,un prix, un offre 
d'abonnement, des concours etc..n'oubliez pas ces petits éléments! 

Pour le code barre, j'ai utilisé la police C39HrP48DhTt mais vous en retrouverez de 
différentes sortes ici  

J'ai ajouté 2 lignes au titre du magazine pour un plus joli résultat: 

 

-------------------------- 

Voilà! Je pense que j'ai tout dit! Amusez-vous à créer vos magazines qui feront de vos 
amis les vedettes de l'heure! héhé!  

Tourlou! 

Maggybelle xxx  

 


