L’histoire du livre
Un bon livre se juge d’abord par sa couverture
… Est un proverbe d’origine anglaise auquel nous pouvons tous facilement nous
identifier. Combien de fois sommes-nous resté dans une bibliothèque, un livre à la main,
séduit par une image, un titre, une couverture particulièrement soignée. La sélection
des images tout comme la conception graphique, mais aussi une finition raffinée peut
vous aider à rendre votre album photos véritablement unique et exceptionnel !
Avec le logiciel de conception, la création de la couverture est un jeu d’enfant. Vous
pouvez placer vos images librement tout comme les cliparts, les formes, les couleurs et
les différentes polices de caractères. Votre créativité ne connaît pas de limites. Vous
pouvez découvrir ci-dessous nos astuces et nos 4 étapes simples pour magnifier la
conception de votre livre photo personnel et surtout le rendre attrayant !
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Étape 1 : Utilisez les cliparts

Dans le logiciel de conception, vous trouverez de très nombreux cliparts. Vous
avez le choix entre des formes géométriques ou de petits images sympathiques.
Dans notre exemple, nous avons inséré un immense triangle renversé en haut de la
couverture. Cela permet de réserver de la place pour votre titre et de le mettre en
valeur grâce à une finition argentée. Sinon votre titre risque de rester trop en
arrière-plan et d’être alors peut visible.

Étape 2 : Les couleurs, ça le fait !
Une des décisions les plus importantes reste le choix des couleurs de votre
couverture. Les couleurs des photos doivent s’harmoniser avec tous les autres
éléments de design de la page (clipart, police, formes…). Il faut autant que possible
reprendre les couleurs de la photo. Notre exemple de couverture vous donne un
aperçu de ce qu’il convient de faire. Ainsi, vous pouvez voir que le ton pourpre de
la veste réapparaît dans le triangle. Cette couleur fait le lien visuel entre toutes les
images et dessine un fil rouge agréable à l’œil.
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Étape 3 : Une finition noble pour plus de cachet

Nous sommes tous des gens sensibles au sens du toucher. Nous aimons les
textures, les tissus, le beau papier ou les lettrages en relief que nous pouvons sentir
avec les doigts. C’est l’objectif de nos finitions uniques. Que ce soit, or, argent ou
relief vernis, nos 3 finitions exceptionnelles vous donnent une sensation agréable
au toucher en plus de la beauté de vos photos et de votre album personnalisé.
Vous pouvez mettre en évidence ainsi certains cliparts et certains textes de votre
création.
Le design ainsi créé est vraiment unique et donne un effet exceptionnel dès sa
prise en main. Dans notre exemple, c’est la finition argentée que nous avons choisi
pour garder les tons froids hivernaux et l’esprit du livre.

Étape 4 : Répéter le style
Si l’on a étudié les principes de conception/création graphique, on sait qu’au-delà
des règles liées à la couleur, il existe aussi des règles pour l’équilibre, la hiérarchie.
Ainsi, la répétition de certains éléments permet de garder une harmonie plus
agréable à l’œil. C’est ce que nous vous avons indiqué au-dessus pour les couleurs.
Vous remarquerez aussi que la couverture est travaillée autour de la forme
triangulaire. En effet, la photo portrait de gauche tout comme la forme générale
ajoutée en haut redécoupent l’image en plusieurs triangles. Votre œil reconnaît
intuitivement cette répétition et vous indique alors que l’image lui ait agréable.
N’hésitez pas à télécharger notre logiciel de création de livre photo et de faire vos
propres essaies. Laissez surtout parler votre créativité pour concevoir la couverture
qui vous ressemble !
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