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Créer un cœur arrondi avec Illustrator 

 

La Saint-Valentin approchant, je souhaitais vous faire découvrir une autre manière de 

réaliser un cœur sur Illustrator car nous avions déjà découvert une première façon de faire 

dans le tutoriel de l’année dernière. Cette réalisation va vous permettre de créer un cœur un peu 

plus arrondi. 

 

Création des formes pour le cœur 

Pour commencer, ouvrez un nouveau document Illustrator, par Fichier > Nouveau…, avec une 

Orientation et un Format de votre choix et un profil colorimétrique CMJN. 

 

Sélectionnez l’Outil ellipse  (caché derrière l’Outil rectangle ) et choisissez du 

rouge (#c61212) en couleur de premier plan et aucune couleur de contour :  

 

Puis, faites un clic sur le document. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, indiquez une 

Largeur et une Hauteur de 70 mm et cliquez sur Ok. 

 

 

Avec l’Outil sélection , commencez à faire glisser le cercle vers la droite, puis maintenez les 

touches Maj et Alt enfoncées. La première touche servira à rester sur le même axe et la deuxième 

à dupliquer le cercle. 
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Déplacez cette copie jusqu’à atteindre ce genre de figure, le creux formé par les deux cercles 

en haut étant le futur creux du cœur :  

 

 

Utilisation du Pathfinder 

Une fois cette nouvelle forme créée, sélectionnez les deux cercles avec l’Outil sélection  et, 

dans la fenêtre Pathfinder (si vous ne l’avez pas dans votre panneau latéral, allez dans le menu 

Fenêtre > Pathfinder), sélectionnez le Mode de la forme Réunion  : vos 2 formes n’en 

forment plus qu’une. 

 

Utilisation de la plume 

Sélectionnez l’Outil sélection directe  et faites un premier clic sur le point du bas situé au 

creux des 2 cercles, puis, toujours sur ce point, faites un clic glissé pour le descendre en 

maintenant la touche Maj enfoncée pour rester dans l’axe. 
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Utilisez l’Outil suppression de point d’ancrage  (caché derrière l’Outil plume ) pour 

supprimer les 2 creux à gauche et à droite en faisant de simples clics sur ces points d’ancrage. 

Puis, sélectionnez l’Outil conversion de point d’ancrage  (caché maintenant derrière 

l’Outil suppression de point d’ancrage ) et faites un clic sur le point d’ancrage pour retirer 

le rebond :  

 

 

Notre cœur est presque terminé, mais pour lui donner un effet plus rebondi nous allons agir sur 

ses côtés. Pour créer une forme symétrique, placez un repère horizontal à peu près au 2/3 du 

cœur. Pour cela, affichez la règle en allant dans le menu Affichage > Règles > Affichez les 

règles puis, avec l’Outil sélection , faites un clic glissé pour placer votre repère. 

Sélectionnez l’Outil sélection directe  et faites un premier clic sur la forme pour faire 

apparaître les points d’ancrage et cliquez sur le point d’ancrage de gauche pour faire apparaître 

les tangentes. Puis, tirez le point directeur du bas pour le placer sur le repère en maintenant la 

touche Maj enfoncée. Faites de même pour le côté droit en cliquant sur le point d’ancrage pour 

faire apparaître les tangentes. 
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Notre cœur est terminé et vous pouvez bien sûr déplacer un peu plus les tangentes vers le bas 

ou même remonter le point du bas pour l’arrondir. 

 

 

Application du dégradé 

Enfin, pour donner un peu de relief, je lui applique un dégradé en choisissant la couleur 

dégradée en premier plan. Puis, je sélectionne le cœur avec l’Outil sélection  et, en cliquant 

sur l’icône du Menu de la bibliothèque de nuances  au bas du Nuancier (si vous ne l’avez 

pas dans votre panneau latéral, allez dans Fenêtre > Nuancier), choisissez, dans le menu 

déroulant, Dégradés > Saisons > Rouge radial été . 

 

 

Tutoriel réalisé avec Illustrator CC (14.0) 

Voir la version vidéo de cet article 
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