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Vos cartes de visite 

avec Photoshop
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Quelques termes utiles

Le gabarit
Le gabarit est le fichier sur lequel vous devez vous baser pour créer 
votre visuel avant de l’imprimer. C’est en quelque sorte votre guide, 
sur lequel sont indiquées les marges de coupe et de sécurité.  
Les gabarits sont utilisés pour tout type de visuel à imprimer.  
Vous trouverez ce gabarit auprès de votre imprimeur.  
Pour les imprimeurs en ligne, les gabarits sont téléchargeables 
(généralement sur les pages respectives de chaque visuel). 
L’utilisation du gabarit vous évitera de mauvaise surprise à 
l’impression (texte ou image tronqué si trop proche du bord).

CMJN (ou CMYK en anglais)

CMJN est un espace colorimétrique. 
Généralement on connait surtout l’espace 
RVB (ou RGB en anglais) mais les 2 ont leur 
importance. 
Le RVB sera utilisé pour des visuels destinés à 
être regardé sur des écrans alors que le CMJN 
est util isé pour des visuels destinés à 
l’impression. 
Il est très important que votre visuel de carte 
de v i s i te so i t au fo rmat CMJN pour 
l’impression. Cela conservera vos couleurs. 
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Avant de vous lancer 

dans la création

Pensez au format de votre carte de visite

• Souhaitez-vous un format classique (8,5cm x 5,4cm) ? 

• Souhaitez-vous un format particulier ? Carré ? Plus grand ? 4 faces 
? … ?  

• Quelle finition souhaitez-vous ? Pelliculé brillant ? Pelliculé mat ? 
Recto seul ? Recto / Verso ? Pelliculé mat avec vernis sélectif ? 
… ? 

Toutes ces informations vous permettront de vous diriger vers un 
imprimeur qui propose ce type de service.  
Cela vous permettra également de télécharger un gabarit adapté à 
votre projet. Vous devez savoir que le gabarit vous sera utile pour le 
format de votre visuel, mais également pour les finitions particulières 
(ex : vernis sélectif) 

Préparez les éléments qui vous seront utiles

• Votre logo 
• Vos couleurs 
• Vos polices d’écriture 
• Vos icônes (réseaux sociaux, contact …)  
• Vos visuels si vous souhaitez en ajouter
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Préparer votre visuel 

pour l’impression

1 • Ouvrez votre gabarit sous photoshop

Pour cette présentation j’ai pris un gabarit de format carré 
chez « Print O Clock »



6

2 • Petite astuce perso

Je réduis l’opacité de 
mon gabarit à 20% 
afin qu’il apparaisse 
très légèrement en 
fond, ce qui me laisse 
la possibilité de voir 
les marges sans que 
cela ne me gère trop 
dans ma création. 
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3 • Vérifiez que votre visuel est en CMJN

4 • Créez votre visuel en respectant les marges

J’ai volontairement laissé le rectangle rose jusqu’au bord gauche de la 
zone de travail car je souhaite qu’il soit imprimé jusqu’au bord de la 
carte de visite. En dépassant sur les marges, il le sera forcément
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5 • Supprimez le gabarit de vos calques

Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le calque gabarit en 
bas à droite de votre écran Photoshop et appuyer sur la 
touche « effacer » de votre clavier

6 • Exporter votre fichier

Cliquez sur « Fichier » puis « Enregistrer sous » 
Je vous conseil, dans un premier temps, d’enregistrer votre 
fichier au format « .psd ». Ce fichier vous servira si vous 
souhaitez, plus tard, apporter des modifications (changement 
de votre numéro de téléphone, ajout d’une information …) 
avec une prochaine ré-impression 
Dans un second temps, enregistrer votre fichier au format 
« .jpeg » et/ou « .pdf » et/ou tout autre format que votre 
imprimeur pourrait vous demander. 



9

Des questions ?

• Vous avez des questions après avoir lu cet e-book ? 

• Vous bloquez sur certaines étapes ?  

• Vous ne comprenez pas une de mes explications ?  

Contactez-moi par e-mail, je répondrai avec plaisir à toutes vos 
questions. 

contact@azana.fr

Et si vous souhaitez déléguer cette étape de votre communication 
visuelle, je vous propose de créer vos cartes de visite de A à Z. 
 
Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de 
remplir le formulaire de contact qui me permettra de vous établir 
un devis.  

Création visuel carte de visite = à partir de 170€  
Impression des cartes de visite = uniquement sur devis

Je demande mon devis personnalisé

mailto:contact@azana.fr?subject=Q%C2%B0%20-%20Cr%C3%A9ation%20CDV%20via%20Photoshop
https://forms.gle/f4yRrJroF4Z3QuqZ9
https://forms.gle/f4yRrJroF4Z3QuqZ9
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Justine Putigny  

39000 Lons-le-Saunier  

contact@azana.fr  

www.justineputigny.com

@azana.justine

mailto:contact@azana.fr
http://www.justineputigny.com

