
GIMP - montage «lettres bleues» 
 

Création du texte 

Créer une image de 800 x 600 px, avec 
un fond blanc. 

Mettre un texte qui occupe toute la 
largeur du document. 

Exemple : Mama - taille : 140 

Nommer le calque : Texte 

 
Dans la fenêtre des calques, verrouiller 
le «canal alpha» 

Sélectionner l’outil dégradé et le 
dégradé : Web 2.0 Grey Blue 3D 

Applique le dégradé du haut de la 
lettre vers le bas de la lettre 

Créer une bordure autour du texte : Alpha vers sélections 

Remarque : Il faut faire un «clic droit sur la vignette du calque. 

Agrandissez la sélectionne avec le menu : 
Sélection / Agrandir… et mettre 3 px 

Créer un nouveau calque transparent, 
le nommer : Bordure et le remplir avec 
une couleur bleue: 243a47 

Placer le calque «Bordure» sous le calque «Texte» 
 

Fusionner le calque «Texte» et 
«Bordure» : clic droit sur le calque 
«Texte» et : Fusionner vers le bas 
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Dupliquer le calque : «Bordure» et le 
renommer en Texte 

Renommer le calque «Bordure» en 
Reflet 

Créer une ombre pour les lettres 
 
Retourner le calque «Reflet» avec 
l’outil de retournement 

Mettre le type de retournement sur : 
vertical 

Position le calque «Reflet» avec l’outil 
déplacement afin d’avoir le texte juste 
l’un sous l’autre 

 
Créer un masque de fusion - clic doit 
sur le calque «Reflet» et sélectionner : 
Ajouter un masque de calques… 

Sélectionner : Blanc 

Appliquer le dégradé depuis le bas de la lettre vers le haut de la lettre 

 

Mettre une opacité au masque de 
calque de 30% 
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Ajouter un effet de 3D avec une ombre blanche au sommet des lettres du calque «Texte» 

Sélectionner le contour des lettres du 
calque et une sélection autour du texte 
: Alpha vers sélections 

Activer l’outil sélection écliptique et le 
mettre en mode soustraction 

Sélectionner le bas des lettres 

 

 
Réduire la sélection de 3 px 

Créer un nouveau calque et le nommer : «Ombre» 

Remplir la sélection avec du blanc 

 

Mettre une opacité de 30% pour le calque «Ombre» 
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