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Formation Adobe Photoshop - Retouche beauté à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg,
Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et
partout en Suisse Romande et France voisine.

375.-/jID : 971

But : Le but de cette formation est d'apprendre dans les grandes lignes les principes
des retouches de photos de mode ou de pose/portraits (correction du grain de peau,
du bronzage, contrôle du flou, déformation du corps, effacement des défauts
(boutons, rides, etc.), couleurs des cheveux, etc.).

Public : Il est très fortement recommandé (si ce n'est pour dire obligatoire) d'avoir suivi la
formation sur les fondamentaux et les techniques de détourage.



Prérequis : Toute personne faisant des photos et souhaitent apprendre comment les professionnels
procèdent dans les grandes lignes pour faire de la retouche de photos de mode.

Objectifs :

Introduction
Rappeler sur l'approche destructive vs non destructive
Réglage des couleurs pour blanchir les dents
Utiliser le tampon pour corriger les défauts (modes Eclaircir/Obscurcir)
Changer la couleur des cheveux
Accentuer la brillance des cheveux
Travailler avec l'outil pièce pour remplacer des zones
Atténuer les rides (avec calque gris en mode lumière tamisée)
Affiner les bras/jambes et la taille
Agrandir le modèle avec l'outil homothétie
Remonter la poitrine avec l'outil Déformation
Modifier le menton avec l'outil Torsion
Appliquer des masques de fluidité
Affiner le nez
Dessiner une bouche plus charnue
Modifier une pose avec l'outil marionnette
Changer la couleur des vêtements
Conclusion

Méthode pédagogique : Formation basée sur des exemples improvisés en fonction des besoins
particuliers des apprenants. Le cours est constitué à 95% de pratique et 5% de théorie.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 0
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 0

Prix par jour en présentiel : 375 CHF
Prix par jour en distanciel : 180 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 1875 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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