
Sapin de noël

Fichier nouveau fichier vide largeur 1200 hauteur 1500 pixels

calque  -  nouveau de remplissage  -  dégradé
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OK

cliquez dans dégradé
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le tableau éditeur de dégradé s'ouvre choisissez un carré par défaut
sans transparent (petits carrés blanc et gris)
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sinon changer les couleurs clic dans ce petit carré qui se nomme 
étape de dégradé
ensuite clic dans couleur

le tableau de sélecteur de couleurs s'ouvre choisissez une nouvelle 
couleur 
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en ciblant le petit rond du coté droit pour les couleurs vives

au milieu pour les teintes claires  etc …
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en descendant et remontant les poignées qui se trouvent de chaque
coté de la colonne des teintes
quand la nouvelle couleur qui s'affiche vous convient OK
dans ce tableau

idem pour la 2ème couleur observez le résultat 

6/13



quand les 2 couleurs sont choisies après le deuxième OK le 
tableau sélecteur de couleurs se ferme reste à faite OK dans le 
tableau éditeur de dégradé

reste un seul tableau 
vous pouvez le modifier
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radial   échelle

inverser 
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avec la souris vous pouvez déplacer la couleur 
OK 

nouveau calque 
outil forme personnalisé choisir feuillage et arbre
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clic sur arbre 2 qui s'affiche 

passez la souris sur le fond dégradé frotter de bas en haut
couleur de premier plan blanc, le sapin sera blanc

10/13



lâchez la souris quand la taille du sapin vous convient

outil déplacement les poignées se matérialisent diminuer 
augmenter puis placez le où vous voulez    valider
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pour choisir  une autre couleur
                1 clic un tableau s'ouvre
2 clic dans un carré 
il faut que les deux couleurs soient identiques
j'ai fermé l’œil du sapin blanc
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en ajoutant un claque derrière le sapin 
outil pinceau colorier les boules et les étoiles
dans graphique choisissez quelques cadeaux

changer le fond dégradé amusez vous avec vos petits enfants
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