
Détourer des images 

avec Photoshop Mix



Photoshop Mix va vous permettre de découper 
et d’isoler facilement des parties d’une image 
afin de les utiliser dans un logiciel d’animation.

Il permet d’autres effets mais ce tutoriel 
n’abordera que le détourage. 



Ouvrir une image

Cliquer sur le +



Choisir image. On aurait pu aussi prendre 
directement la photo du dessin.



Une fois le dessin affiché. Toute action dessus avec les doigts le modifiera 
ou le déplacera. Donc faites bien attention à ne pas tout décaler.

Choisir la 

fonction 

découper 



Une fois la fonction activée un nouveau menu apparaît. Vous pouvez maintenant 
Vous déplacer sur l’image et l’agrandir ou la rétrécir sans la modifier.


L’image apparaît décolorée. 

Outils de 

sélection 

Options de 

l’outil 

sélectionné 

ValiderAnnuler



Avec deux doigts, isolez la partie que vous voulez 
découper et sélectionnez découpage optimisé 

Options de 

l’outil 

sélectionné 

Commencez à sélectionner 
l’élément voulu avec le doigt. 
L’élément reprend sa couleur 
d’origine. Ne vous inquiétez 

pas des dépassements.



Vous pouvez zoomer avec deux doigts afin de sélectionner les détails de manière 
très fine. Si le découpage optimisé ne parvient pas à séparer deux zones. Utilisez la 

fonction standard. En naviguant sur le menu de gauche vous pourrez ajouter ou 
enlever des morceaux.

Afin de corriger 

les erreurs, vous 

pouvez alterner 

entre « ajouter à 

la sélection » et 

« enlever de la 

sélection »



Si le découpage optimisé ne parvient pas à séparer deux 
zones, utilisez la fonction standard. En naviguant sur le menu 

de gauche vous pourrez ajouter ou enlever des morceaux.

Choisir la 

fonction 

standard 



Vous pouvez zoomer avec deux doigts afin de sélectionner les détails de manière 
très fine. Si le découpage optimisé ne parvient pas à séparer deux zones. Utilisez la 

fonction standard. En naviguant sur le menu de gauche vous pourrez ajouter ou 
enlever des morceaux.

Afin de corriger 

les erreurs, vous 

pouvez alterner 

entre « ajouter à 

la sélection » et 

« enlever de la 

sélection »



Pour finaliser, vous pouvez utiliser la fonction 
Améliorer qui ouvre une nouvelle palette d’outils.

Utilisez votre 

doigt pour 

changer la 

précision du 

contour



Une fois que le découpage vous convient, il ne 
reste qu’à valider.

Votre image est prête, 

il n’y a plus qu’à 

l’exporter



Même après avoir exporté l’image, vous pouvez la modifier à 
nouveau, par exemple pour découper un nouveau 

personnage

Sélectionner découper 

et annuler (X)


