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CONTACTEZ-NOUS!
Merci d'avoir choisi Aloy. Ici, chez Guerrilla, nous sommes
toujours très heureux quand des fans donnent vie à nos
personnages et nous sommes toujours impatients de voir ce
que vous pouvez faire.
Si vous utilisez ce document pour créer une tenue ou tout
autre œuvre de fan, prenez contact avec nous via Twitter
(@Guerrilla) ou Facebook (GuerrillaGames) et montreznous ce que vous avez créé !
Cliquez sur les icônes ci-dessous pour un lien direct :

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

twi$er.com/guerrilla	
  
	
  
	
  

facebook.com/guerrillagames	
  

TRUCS ET ASTUCES
•

Aloy appartient à une culture technologiquement assez pauvre, et
de fait n'a qu'un accès limité aux matériaux. Les textiles sont rares,
rêches et rudimentaires pour la plupart. La peau est le matériel le
plus utilisé, suivie par le cuir et le lin. Aloy a réussi à mettre la
main sur un peu de soie et de satin qui servent d'accents.

•

La culture d'Aloy ne sait fabriquer que des outils rudimentaires et
la construction de ses habits est plutôt simple. Les points de
couture devraient être primitifs et limités à des techniques simples
comme le point de surjet. Les habits devraient être dotés de
fermoirs simples, etc.

•

Bien que la construction et les matériaux soient primitifs, il est
important que le vêtement ait l'air d'avoir été construit avec
précaution. Même si Aloy a des moyens limités pour
confectionner ses habits, elle s'y attelle avec grand soin. Les
coutures devraient être aussi fines et élégantes que possible, les
points réguliers et équilibrés.

•

Le seul métal présent dans le costume d'Aloy provient des robots.
En plus des plaques sur les genoux et les bras, il est utilisé pour les
boucles de la ceinture et d'autres petites pièces fonctionnelles.
Aloy ne peut pas couper ou transformer ce métal, il devrait donc
donner l'impression d'avoir été pris directement sur un robot.

•

Aloy fera attention de garder ses vêtements et son équipement en
bon état, mais elle est dehors sous le soleil à chasser des robots et
vit dans un monde sans détergent ni lessive. Pour plus de
réalisme, il peut y avoir un peu d'usure sur le costume, mais faites
attention à ce qu'il n'ait pas l'air sale ou négligé. Ses jambes seront
plus usées que le haut de son corps.

•

Le seul véritable maquillage qu'Aloy utilise est un eye-liner
sombre qu'on voit sur la droite. Elle a aussi des taches de rousseur
sur le nez, les joues et le front.

Le costume a trois composants principaux
1) Une sous-combinaison en lin
2) Une chemise en peau
3) Une jupe simple faite de lanières
en peau

La jupe d'Aloy est faite avec des lanières de
peau relativement épaisses, avec des
garnitures de lin et de ficelles. Ces volets
sont simplement nichés sous la ceinture.

Comme pour les brassards, la protection
aux genoux est une petite plaque
récupérée sur un robot. Elle est gardée en
place avec une simple corde tressée.

Une petite fourrure est enroulée autour
des épaules d'Aloy, par l'un de ses colliers.
Elle est coupée pour former un V sur ses
épaules.

Aloy a une corde flottante et une petite
ceinture de soie sur le côté. La ceinture et
l'écharpe sont les seuls textiles
sophistiqués utilisés. Tout le reste est soit
de la peau, soit du lin grossier.

Les chaussures sont faites de cuir grossier
cousu avec soin pour s'adapter
parfaitement aux pieds d'Aloy. Elles sont
idéales pour l'escalade et l'infiltration.

Les brassards sont composés de trois
couches : une base en peau enroulée autour
du bras, au-dessus de laquelle une fourrure
retournée est positionnée, pour matelasser la
troisième couche, une plaque robotique.

Aloy porte de multiples ceintures fines en
cuir pour fixer sa jupe, son sac et son
carquois. Il y a une ceinture nouée dessous
pour le confort.

Quelques couches de peaux et de
fourrures sont enroulées autour
des tibias d'Aloy.

Les colliers les plus proches du cou sont faits
de cuir tressé ou enroulé. À l'exception d'un
simple câble anodisé, enroulé deux fois
autour du cou, et qui a toujours des
connecteurs en cuivre attachés dessus.

COL

Le collier le plus bas des trois est fait de
perles de bois, teintées avec des
pigments bruts.

BRASSARDS

La plaque robotique devrait montrer de
l'usure et des déchirures. Principalement de
l'usure sur les bords où le revêtement est
décapé et le métal dessous devient visible,
mais aussi de légères égratignures.

Notez que les brassards sont totalement
diﬀérents l'un de l'autre.

La fourrure est une peau de lapin,
découpée dans la forme voulue.

GIBERNES

La construction des poches est simple. Il
n'y a pas de fermoirs.

La construction du carquois est vraiment
simple. C'est juste une pièce de cuir
enroulée et cousue tout autour. Les
lanières de cuir sont là pour le soutenir.

L'anneau en cuivre et les boucles de la
ceinture proviennent de robots.

CARQUOIS

CHEVEUX

L'arc mélange des matériaux faits main,
comme le bois, avec des éléments robotiques.
Les éléments robotiques sont fonctionnels et
mobiles : vous pouvez les voir en action dans
la bande-annonce de l'E3 2015.
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