
Carte avec le masque 20-20 avec PhotoFiltre 

 

- Pour ce tutoriel il faut une image de votre choix 

- Le masque 20-20 que vous devez mettre dans le dossier « Masks de PhotoFiltre » 

Pour XP : 

Copier le masque puis : 

Démarrer / Poste de travail / Disque C / Program Files 
Dossier PhotoFiltre / et Coller dans le dossier Masks. 

Pour Vista : 

Copier le masque puis : 

Démarrer / Ordinateur / Disque C / Pogrammes 

Dossier PhotoFiltre / et Coller dans le dossier Masks. 

 

OUVRIR PHOTOFILTRE  

Créer  une nouvelle image fond blanc 450/450 

Fichier/ Nouveau         ou cliquer sur cet icône  

 



 

Ouvrir une image 

Fichier/ Ouvrir           ou cliquer  

  
Cette image appartient à mon amie Hauteclaire    http://hauteclaire.mabulle.com 

Sélectionner l’outil « Pipette »  et prendre une couleur dans l’image. La couleur va se 
mettre en premier plan dans la palette couleurs. (J’ai choisi une couleur rose dans l’image) 

 

Sélectionner l’outil « Pot de peinture »    et l’amener dans la nouvelle image sur fond 
blanc pour mettre la couleur choisie 



 

Nous allons redimensionner l’image des fleurs et mettre 450 en largeur. 

Image/Taille de l’image 

 

Nous allons estomper les bords de l’image avec le masque 20-20 

 

 

Filtre 

PhotoMasque 

 

Mettre 450 en largeur 

La hauteur sera redimensionnée 

automatiquement 



Ouvrir le petit dossier pour faire apparaître tous les masques et sélectionner le masque 20-20 

Avec ces configurations 

 

 

Nous allons copier/Coller cette image dans notre fond. 

EDITION / COPIER 

Choisir la même 

couleur que pour le 

fond en cliquant sur la 

barre rectangulaire 



Sélectionner l’image de fond 

EDITION /COLLER 

 

L’image se met au milieu si vous voulez la laisser à cet endroit  cliquer droit dans la sélection 
et choisir « Valider le collage » 

 J’ai pour ma part avant de valider le collage déplacé mon image sur le haut de mon fond rose. 

 



Mettez du texte  et enregistrez votre travail en .jpg 

 

Bon travail !  

MCM 


