
Dessiner un cachet de cire
Dans ce didacticiel, nous vous apprendrons à
créer un effet “cachet de cire”. Vous utiliserez
quelques éléments de base de la palette des
formes rapides ainsi que l’outil Pinceau à main
levée, puis appliquerez des effets de filtre pour
ajouter une épaisseur et une dimension à vos
formes.

Après avoir créé votre cachet de base, vous
pourrez le développer selon votre imagination et
l'adapter pour une multitude d'usages.

Dans cet exercice, vous apprendrez à :

· Créer des formes rapides.

· Utiliser l’outil Pinceau à main levée.

· Utiliser les onglets Couleur et Contour pour
appliquer des propriétés à une forme.

· Utiliser la boîte de dialogue Effets de filtre
pour appliquer des effets de biseautage et
d'estampage.

· Travailler avec des objets groupés.
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Dans l'assistant de Démarrage de DrawPlus, cliquez sur Dessin. Sélectionnez un
format de page et cliquez sur OK.

Dans la palette Formes rapides de la barre d’outils Dessin,
cliquez sur Ellipse , puis tout en maintenant la touche
Ctrl enfoncée, tracez un cercle d'environ 10 cm de diamètre.

Appliquons maintenant un remplissage rouge à
notre cercle.

Dans l'onglet Couleur, cliquez sur le bouton
Remplissage et appliquez un remplissage rouge à
votre forme en cliquant sur un point dans la partie
rouge de la roue des couleurs.

Dans l'onglet Contour, supprimez le contour de la
forme en sélectionnant Aucun dans la liste
déroulante des styles de contour.

Dans la barre d’outils Dessin, cliquez sur l’outil Pinceau à
main levée .

Dans la barre d’outils contextuelle, sélectionnez une pointe
arrondie et augmentez-en la largeur à 30 pt.

Cliquez à différents endroits sur le cercle et faites glisser le
pointeur de la souris pour créer une bordure inégale.

Augmentez la largeur du pinceau à 60 pt et cliquez pour
ajouter quelques formes circulaires plus grandes sur la
bordure.

Vous pouvez choisir des largeurs de pinceau différentes, et
cliquer puis faire glisser le pointeur de la souris de diverses
manières et autant de fois que nécessaire pour obtenir l’effet
souhaité.

Passons maintenant à l'aspect artistique du travail.

Après avoir sélectionné
votre teinte dans la roue des
couleurs, vous pouvez régler sa
saturation et sa luminosité en
cliquant dans le petit cercle à
l'intérieur de la roue TSL, puis
en faisant glisser le curseur.
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Lorsque la forme vous convient, cliquez sur Sélectionner tout dans le menu
Édition, puis sur Réunion dans l’onglet Organiser pour associer toutes
les formes en une seule.

Si votre forme ne ressemble pas tout à fait à celle de l'illustration, ne vous inquiétez
pas. Aucun cachet de cire ne se ressemble !

Pour l'instant, la forme n'est pas encore très impressionnante, mais lorsque nous
aurons ajouté un effet de biseautage et d'estampage, elle commencera à
ressembler au cachet que nous voulons représenter.

Sélectionnez la forme puis cliquez sur Effets de filtre . Dans la liste Effets de la
boîte de dialogue Effets de filtre, sélectionnez Biseautage et estampage.

Dans la section Biseautage et estampage, définissez les valeurs suivantes :

· Flou : 21

· Profondeur : 123

· Angle : 45

· Élévation : 45

· Style : Biseautage interne

L'aperçu indique l'effet de ces
réglages sur votre forme.

Lorsque ces réglages vous satisfont,
cliquez sur OK.

Nous sommes maintenant prêts à créer le symbole de notre
cachet. Ce peut être tout ce que vous voulez, d'une simple lettre à
une combinaison plus complexe de formes et de lettres. Dans cet
exemple, nous associerons une forme rapide avec des objets texte pour
créer un dessin adapté à un faire-part de mariage.

Dans la palette des formes rapides, cliquez sur Ellipse , maintenez la touche
MAJ enfoncée et tracez un cercle à l'intérieur de votre rond de cire. Appliquez le
même remplissage rouge que précédemment et supprimez le contour.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau
cercle et sélectionnez Effets de filtre.
Dans la boîte de dialogue Effets de filtre, sélectionnez
Biseautage et estampage et réglez les valeurs suivantes :

· Flou : 3,5

· Profondeur : 195

· Angle : 45

· Élévation : 45

· Style : Biseautage interne
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Répétez l'étape 11 pour créer un second cercle légèrement plus petit. Centrez-le à
l'intérieur du premier. De nouveau, appliquez le même remplissage rouge et supprimez
le contour.

Répétez l'étape 12 et, dans la boîte de dialogue Effets de filtre, sélectionnez
Biseautage et estampage puis définissez les valeurs suivantes :

· Flou : 3,5

· Profondeur : 195

· Angle : 230

· Élévation : 45

· Style : Biseautage externe

Pour terminer le dessin, ajoutez les formes rapides et les
initiales au centre du sceau.

Si vous souhaitez reprendre notre dessin, procédez comme suit :

Tracez deux Cœurs et placez-les l'un à l'intérieur de
l'autre. (Nous avons utilisé l'outil Nœud pour ajuster
légèrement la forme du cœur.)

· Appliquez le même remplissage rouge et
supprimez les contours.

· Appliquez un biseautage interne au cœur
extérieur. Nous avons appliqué les mêmes
réglages que ceux utilisés à l’étape 12, mais en
réglant la valeur de Flou sur 5.

· Pour le cœur situé à l'intérieur, appliquez un biseautage
externe avec les mêmes réglages qu’à l’étape 14, mais en
réglant la valeur de Flou sur 5.

Utilisez l'outil Texte artistique pour créer deux objets texte contenant chacun une
seule lettre.

· Sélectionnez un objet texte et, à l’aide de la barre d’outils Texte, appliquez un style
et une taille de police appropriés. Nous avons utilisé la police Arial 36 pt.

· Dans l’onglet Échantillon, choisissez le rouge que nous avons utilisé dans tout
ce didacticiel.

· Dans la boîte de dialogue Effets de filtre, ajoutez un
biseautage interne avec les paramètres suivants :

Flou : 2 ; Profondeur : 150 ; Angle : 230 ; Élévation : 45.
· Déplacez chaque lettre à l'intérieur du cœur en la faisant

pivoter dans la position adaptée à l'aide de l'outil Rotation.
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Pour apporter une touche finale, utilisez la
forme rapide Pétale pour ajouter quelques
petites fleurs dans la partie inférieure du
cœur. Nous avons appliqué un biseautage
interne avec les réglages suivants :

Flou : 1 ; Profondeur : 100 ; Angle : 45 ; Élévation : 45.

Enfin, il n'est pas inutile de grouper tous les éléments du
cachet. Cliquez sur Édition puis sur Sélectionner tout
(ou appuyez sur Ctrl+A), cliquez ensuite sur le bouton
Grouper situé dans l’angle inférieur droit de la
sélection (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Grouper).

Bravo, vous venez de créer votre premier cachet !

Comme vous avez pu vous en rendre compte, le
processus consiste principalement à tracer et à
manipuler des formes rapides et des objets texte, puis à
leur appliquer des effets de biseautage et d'estampage.

Lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous pouvez
tracer tous les symboles que vous voulez. Voici
quelques exemples pour vous permettre de bien
commencer.

Vous serez surpris
de voir combien ces
formes rapides vous
seront utiles ! N'oubliez
pas d'explorer les
diverses options des
formes rapides.


