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SUJET TRAITÉ :
Ce document s’appuie en partie sur l’aide en ligne de Co rel PaintShop Pro X7.
Dans ce document nous traitons uniquement des modifications cosmétiques réalisées avec « l’outil maquillage »
Dans la barre d’outils on trouve :
« L’outil maquillage »

ou la vignette

droite, la figure

.

qui correspond à « l’outil œil rouge », dans ce cas, il faut cliquer sur la flèche de

s’affiche. Pour utiliser l’outil maquillage il suffit alors de cliquer sur

.

En cliquant sur l’icône
la palette d’options d’outils s’affiche,
différents modes de correction sont disponibles:


Corriger des imperfections avec le mode Correcteur d’imperfections



Blanchir les dents à l’aide du mode Brosse à dents



Corriger les yeux injectés de sang à l’aide du mode Gouttes



Modifier le teint de la peau à l’aide du mode Bronzage



Étirer un sujet de la photo à l’aide du mode Étirement

(exemple : boutons, tâches de rousseur)

ESPACE DE TRAVAIL
Cliquer sur l’onglet : ÉDITION, ouvrir le menu Affichage et cocher Règles et Repères (lignes verticales ou horizontales)
Dans le sous-menu Barres d’outils, cocher les menus : Standard, État, et Outils.
Dans le sous-menu Palettes, cocher le menu : Options d’outils.

MODE C ORRECTEUR D’IMPERFECTIONS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrir l’image à corriger (ici suppression des tâches de rousseur) sur la palette d’options d’outils et cliquer sur le
mode
.
Le pointeur prend la forme de cercles concentriques.
Régler, dans la palette Options d’outils, la commande Taille sur la plus petite taille permettant au cercle intérieur
d’englober l’imperfection. Le cercle extérieur est utilisé pour le style et la texture qui recouvriront l’imperfection.
Régler le paramètre Intensité dans la palette Options d’outils. Les valeurs sont comprises entre 1 et 100. Les valeurs
les plus élevées appliquent une plus grande quantité de style ou de texture source (englobé dans le cercle extérieur)
sur la zone d’imperfection (englobée dans le cercle intérieur).
Cliquer directement sur l’imperfection.
Si nécessaire, effectuer un zoom avant sur la photo pour avoir un meilleur contrôle de l’outil Maquillage.

Photo de départ
Photo corrigée
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MODE BROSSE À DENTS
1.

2.
3.
4.

Ouvrir l’image à corriger sur la palette d’options d’outils cliquer sur le mode
Régler le paramètre Intensité dans la palette Options d’outils. Des valeurs plus élevées permettent d’obtenir un
blanchissement des dents plus intense avec le risque cependant de faire paraître les dents comme artificielles.
Cliquer directement sur les dents.
Le mode Brosse à dents de l’outil Maquillage ne s’applique qu’aux photos en couleurs .
Photo de départ


Note
intensité
70

Photo corrigée

MODE G OUTTES
1.

2.
3.

Ouvrir l’image à corriger sur la palette d’options d’outils cliquer sur le mode
Régler le paramètre Intensité dans la palette Options d’outils. Des valeurs plus élevées permettent d’agrandir la zone
de blanchissement de l’œil avec le risque de faire déborder l e blanchissement en dehors de l’œil.
Effectuer un zoom avant selon besoins puis cliquer avec précaution sur la zone des yeux injectée de sang .

Photo de départ



Photo corrigée

Note intensité 60
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MODE BRONZAGE
1.

2.
3.
4.

Ouvrir l’image à corriger sur la palette d’options d’outils cliquer sur le mode
Entrer ou définir une valeur dans la zone Taille.
Entrer ou définir une valeur dans la zone Intensité.
Les valeurs plus élevées per mettent d’obtenir un bronzage plus foncé.
Faire glisser avec précaution sur la peau du sujet de la photo.

Photo de départ

Photo corrigée

Note
intensité 50
taille 100

MODE É TIREMENT
1.

Ouvrir l’image à corriger sur la palette d’options d’outils cliquer sur le mode

2. Entrer ou définir une valeur dans la zone Intensité. Des valeurs plus élevées compressent plus de pixels sur l’axe
3.

horizontal.
Cliquer au milieu du sujet de la photo. Les pixels sont compressés autour du point où l’on clique. On peut continuer à
cliquer pour accentuer l’effet d’étirement.

Photo de départ
Photo corrigée
Note
intensité 50
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