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A Choix tu Tampon

 Il faut choisir le bon tampon, c.a.d le 
tampon de duplication.

 Cette nouvelle palette permet des 
choix intéressants. Les 5 tampons 
permettent de choisir 5 matières 
différentes coller sur l’images.
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B Choix  de la taille du 
Tampon

En haut à gauche l’outil tampon appa-
raît.
La palette affiche les différentes tailles 
et formes que l’on trouve de façon 
standard. On peut moduler le bord tu 
tampon grâce au curseur dureté

C Application du Tampon

 Le tampon permet de prélever une 
partie de l’image et de l’appliquer où 
vous le souhaitez. 
 Pour cela il faut :
- Appuyer sur la touche ALT et 
cliquer où vous souhaitez copier de 
la matière, une icône du tampon 
apparaît.

 La croix indique 
où la matière est 
prélevée.

- Cliquez à l’endroit 
où vous souhaitez 
remplacer la ma-
tière. Un rond de la 
taille choisie, dans la 
palette forme, vous 
montre le lieu précis 
où le tampon agit.

  D Résultat

 Après quelques coups de tampon les 
arbres disparaissent très facilement, 
cela devient magique.

   E Attention

IL est indispensable de se souvenir 
de la manipulation de la  touche Alt
=> si non pas de tampon possible.

Si le tampon ne marche pas, il faut 
vérifier si vous vous trouvez sur le 
bon calque de travail dans :
 

 Fenêtre / Afficher calques.
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Le tampon , Outils Correcteurs  
 - Les outils A et B correspondent au 

tampon de duplication mais 
tout en appliquant un échan-
tillon de matière la couleur, 
la densité, la texture se font  
avec les parties recouvertes.
 -  Utiliser l'outil Correcteur 
B quand on est proche d’un 

bord de couleur.
 - L’outil pièce permet de déplacer 
de la matière sélectionnée avec cet 
outil.
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 - L’outil A ou B peut très facilement 
corriger les petits PB de peau, 
comme faire disparaître le collier, par 
exemple.

C : Grâce à l’Outil Pièce il devient 
très facile de faire du rapiéçage !


