Logo effet 80
Tutoriel basé sur cette vidéo (en anglais): https://www.youtube.com/watch?v=y8brTm5aslo&t=304s

Préparation
Créez un nouveau document de 1200x1500px à 300dpi. Déverrouillez le calque d’arrière-plan si celuici est verrouillé et avec le pot de peinture remplir de noir.
Avec l’outil texte écrivez le texte souhaité, ici SaGa avec la police Bauhaus 93 (téléchargeable ici :
http://freakfonts.com/fonts/bauhaus9357950.html), et un texte qui figurera en baseline (en soustitre) ici –Webdesign- avec la police Streamliner 93 (téléchargeable ici :
http://dafont.com/streamster.font). Mettez les deux textes en blanc et les positionner comme vous
le voulez.

Stylisons le texte d’accroche :
Faites un clic droit sur le calque SAGA et cliquez sur Convertir en forme :

Dupliquez le calque (clic droit et Dupliquer le calque…). Renommer celui du bas intérieur et celui audessus contour :

Positionnez-vous sur le calque contour, et prenez l’outil Séléction directe (A). Ne mettez aucun fond,
un contour rouge, une épaisseur de 3px et inversez l’alignement (3e carré: en bleu sur l'image):

Double-cliquez à côté du calque intérieur :

Ajouter une Incrustation en dégradé (bleu : #474c9b, rose : #9a529b) avec une orientation de 90° :

Ajoutez ensuite une Lueur interne (bleu : # 3e4a87) en suivant ces réglages :

Ajoutez un contour blanc:

Ajoutez une Lueur externe (bleu : #293377) :

Double-cliquez sur le calque contour et ajoutez une incrustation en dégradé en suivant ces valeurs
(bleu foncé : #343c90 ; bleu clair : #b8e2fa) :

Créez un nouveau calque au-dessus des autres et sélectionnez la plume (ou le lasso polygonal) et
réaliser une sélection sur le contour afin de lui donner du relief :

Choisir l’outil dégradé (noir au blanc) radial et réaliser un dégradé en glissant la souris.

Choisir le mode de fusion Densité couleur + :

Réalisez cette action pour chaque arêtes des lettres.

Stylisons le sous-titre :
Double-cliquez sur le calque du texte et ajoutez une incrustation en dégradé (rose clair : #ff00fc ;
rose foncé : #a70761) :

Ajoutez un Biseautage & Estampage (rose pale : #ffe1fe ; rose : #f409af) :

Ajoutez une Lueur interne blanche en jouant sur l’opacité et la taille:

Enfin ajoutez une lueur externe (rose : #ff00fc) :

Créez un nouveau calque et sélectionnez l’outil pinceau avec une couleur rose:

Et réaliser des touches de lumière rose sur le texte :

Maintenez Ctrl enfoncé et cliquez sur le carré du calque contour :

Selection > Modifier > Dilater : 15px
Selection > Intervertir et appuyez sur la touche Suppr/

Passez le mode de fusion du claque sur Couleur et réduire l’opacité à 60% :

Mettre des reflets :
Aller sur le site http://fr.freeimages.com/photo/light-1162688 , cliquer sur l’image, puis clic-droit
Enregister l’image sous…
L’ouvrir dans Photoshop (Fichier > Ouvrir) et faire Ctrl+A (ce raccourci sélectionne toute l'image) puis
Ctrl+C (ce raccourci permet de copier l'image), mettez-vous sur l’onglet du travail en cours et Ctrl+V
ou fichier > Importer pour coller l'image dans notre travail actuel.
Passez le mode de fusion sur Superposition afin de rendre le fond noir transparent :

Et redimensionnez-la et disposez votre lumière à l’endroit souhaité.

Fond et texture :
Téléchargez les fonds ici : https://blog.spoongraphics.co.uk/freebies/13-free-high-resolution-grungyphotocopy-textures
Et dans photoshop faire Fichier > Importer (Photocopy Texture 1.jpg) et placer ce nouveau calque
tout en dessous avant le calque noir et la redimensionner à la taille souhaitée :

Réglez les niveaux afin de rendre l’image plus noire dans Image > Réglages > Niveaux.
Ajoutons un effet léger de néon sous les lettres. Pour cela créez un nouveau calque au dessus de
Photocopy Texture 1 et utilisez le pinceau afin de réaliser des grosses zones sur les lettres.

Et passez ce calque en mode de fusion Couleur et à une opacité de 48%.

Final :
Nous allons maintenant appliquer un grain à l’ensemble de l’image, pour faites Crtl+A et Edition >
Copier avec fusion et mettez-vous tout en haut des calques et Edition coller, un nouveau calque est
crée. Ajoutons du bruit dans Filtres > Bruit > Ajout de bruit et mettez 2% et répartition Gaussienne et
monochromatique.

Vous pouvez ajouter des triangles ou un quadrillage pour parfaire l’effet vintage.

Voilà admirez votre logo so 80s !!!

Autres vidéos inspirantes :
https://www.youtube.com/watch?v=aMLDlwiYh4E
https://www.youtube.com/watch?v=QCFw0xvopvw

