FLYER AVEC Paint.net + Font Magic

Feuille de route à la réalisation du flyer garderie

1. Création du titre avec Font Magic



Créez chaque lettre du titre GARDERIE sans oublier de les enregistrez.



Police Arial = Gras (Bold)



Largeur des lettres = 27 (Deph)



Texture = Red Spots et Blue en white Check



Ne pas oublier de faire pivoter les lettres à l'aide de la Souris



Pour enregistrer RDV dans "Render" puis "Wizzard..." cochez "Single frame"

2. Indication pour Paint.net



Taille du document



Couleurs principales du flyer

Fond bleu : 6DE1FE
Fond jaune : FFF000
Contour bleu jaune : 2DC2FD


Couleurs du Sous-titre

Lettre jaune : FFFF50
Lettre pourpre : CA1E99
Lettre rose : FEA1A2
Lettre orange : ED9318
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Polices des textes

Circulate : pour le sous-titre
Brushed : pour panneau en bois
Arial Rounded : pour texte en dessous du Sous-titre
Bimini : Texte dans les cadres jaunes
Arial : Texte des coordonnées


Insertion des images

Personnages
Panneau en bois
Logo de Sous-Paulat

3. CONSEILS


N'oubliez pas de renommer vos calques



Réalisez les nuages à l'aide de l'outil "Ellipse"



Pour créer un effet de lueur externe, dupliquer le texte, "Inverser les couleurs" dans
le menu "Ajustements" et appliquer l'effet "flou gaussien"



Pour insérer une bordure sur le logo, créez un rectangle de forme pleine. Pour plus
de facilité, ce calque devra être placé juste en dessous du calque logo. N'hésitez pas
à utiliser le Zoom avant et la grille des pixels



Chaque lettre du sous-titre (peri-scolaire) est un calque différent. Pour incruster la
couleur blanche à l'intérieur des lettres, utiliser l'outil "Pot de peinture"



Pour créer une flèche, utilisez l'outil Droite / Courbe. Et appliquez le calque le mode
de fusion : "Superposition"



Fusionner les calques avec intelligence
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