
Joli mask avec PhotoFiltre 

 

Pour faire ce tutoriel il faut installer le plugin « Coller dedans » dans PhotoFiltre 

Lien pour télécharger le plugin : 

http://photofiltre.free.fr/frames.htm 

Il faut aussi un joli mask 

http://feeriedimage.blog4ever.com/blog/lesphotos-221003-1948427429.html 

Pour mettre le mask dans le logiciel 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. 

On commence : 

Ouvrir le logiciel PhotoFiltre 

Ouvrir une image de votre choix 

 

Nous allons prendre 2 couleurs dans cette image pour cela sélectionner l’outil « Pipette » 

 dans la barre des outils. 



 

Amener l’outil « Pipette » dans l’image et prendre une couleur foncée que nous utiliserons 
pour le fond de notre travail et une couleur claire pour notre mask. 

J’ai choisi ces deux couleurs 

 

Nous allons ouvrir un nouveau document avec la couleur foncée 

La couleur foncée doit se trouver en premier-plan 

 

Fichier / Nouveau 

J’ai choisi une largeur de 450 et une hauteur de 350 

 OK  pour valider. 

Cliquer sur la petite flèche  

dans « Fond » pour retrouver 

la couleur choisie avec la 

« Pipette » 



 

Nous allons mettre un joli mask dans ce fond, celui que vous avez mis dans le dossier 
« Masks » de PhotoFiltre. 

Pour cela la couleur claire doit se trouver en premier-plan 

 

 

Filtre/ PhotoMasque 

 

 



 OK  pour valider. 

 

Il faut donner de la netteté à ce mask. 

Pour cela faire plusieurs fois (4 à 5 fois) 

Filtre/Netteté/ Contours plus nets 

 

Choisir le mask en cliquant sur le petit 

dossier jaune et choisir la couleur claire en 

cliquant sur la petite flèche 



 

Sélectionner l’outil  « Baguette Magique »   et  cliquer au milieu de notre mask pour 
sélectionner la partie de couleur claire. 

Puis : 

Sélectionner l’image choisie (pour moi l’image du petit chat) 
Pour sélectionner il suffit de cliquer sur la barre de l’image 

 

Edition /Copier 

Sélectionner notre document avec le mask 

Edition / Collage spécial / Coller dedans 

 



 

 

Nous allons mettre un encadrement à notre création 

La couleur claire doit se trouver en premier-plan 

Filtre / Encadrement / Cadre simple 

 OK  pour valider. 

 

 Vous avez plusieurs choix pour encadrer votre création à vous de voir l’encadrement que 
vous préférez. 

Mettre l’opacité à 100 



 

 

Vous pouvez mettre du texte et n’oubliez pas de signer votre chef d’œuvre. 

Enregistrez en .jpg 

 

Bon travail ! 

MCM 


