
Tout savoir sur les animator's
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I/ 1) Tout d'abord... qu'est-ce qu'une animator's?

Une animator's est une poupée Disney qui représente une héroine enfant (ou
un héros dans le cas de Kristoff, seul petit garçon). Elles sont représentées
telles que leur animateur les a dessinées. Elles mesurent environ 40 cm et
ont un petit ventre de bébé. Elles étaient à l'origine conçues pour les enfants
mais sont désormais très souvent des poupées de collection.

II/ 2) Quels sont les modèles disponibles?

Vous  pouvez  trouver  15  demoiselles :  Clochette,  Cendrillon,  Pocahontas,
Raiponce,  Mérida,  Jasmine,  Tiana,  Mulan,  Belle,  Blanche  Neige,  Aurore,
Tiana, Elsa, Anna et Ariel. Kristoff est le seul garçon.



Les princesses et petites filles telles que Kida, Wendy ou Alice n'existent pas,
probablement car elles ne sont pas aussi célèbres.

III/ 3) Quelles sont les différentes versions des animator's?

Il existe plusieurs versions de ces poupées.

Les  premières versions (V1) ont un petit doudou et ont une boite qui ne
représente pas un dessin coloré de la petite fille dessus. Les voici :

On peut considérer qu'une version existait avant la « V1 » dont nous parlons,
au tout début des ventes : les poupées sont exactement les mêmes, seules
les boites étaient plus grandes.

Les  secondes  versions (V2)  n'ont  plus  le  doudou,  et  certains  ont  une
nouvelle  tenue.  Cependant,  il  n'existe  pas  de  différence  majeure  pour
Pocahontas. Pour certaines, les changements sont radicaux (ex :  Belle) et
pour d'autres ils sont légers (ex : Tiana). Les cheveux des poupées peuvent
aussi  changer :  on note une différence de longueur  entre les cheveux de
Blanche Neige V1 et V2.



Voici les deuxièmes versions, vendues actuellement :

ATTENTION !   Certaines poupées n'ont pas de V1 car elles sont récentes,
comme Kristoff. 
Tiana et Elsa n'ont pas de V1, même si elles existent aussi dans la gamme
toddler, vêtues de la  même tenue que les animator's.  Aucun changement
n'existe mis à part la boîte.

              Ci-dessous, Kristoff.

Anna  et  Elsa,  vêtements  de  Toddler  et
d'animator's.



Il est intéressant de noter que Clochette connut
aussi deux « versions » : la première Clochette
vendue  fut  vendue  avec  une  tonsure :  son
chignon détaché donnait lieu à un beau trou au
centre  de  son  crane  car  seul  le  contour
possédait  des  cheveux.  Désormais,  les
Clochette vendues n'ont plus ce problème mais
faites attention aux occasions !

Ci-dessus, Mérida Toddler puis Mérida Animator's qui ne connut donc pas de
V1 avec doudou (même parcours qu'Elsa et Anna).

Toutes  ces  poupées,  les  récentes  et  les  V2,  n'ont  donc  jamais  eu  de
doudou.

I/ 4) J'ai vu des animator's avec des accessoires, dans un coffret: qu'est-ce
que c'est?

Certaines  poupées  ont  été  vendues  avec  un  coffret  muni  d'accessoires
rappelant le dessin animé. 

La première fût  Cendrillon : accompagnée
d'un oiseau, d'une souris et du matériel de



couture ayant fait sa jolie robe rose.

Ariel est accompagnée d'un Sébastien en
éponge,  dans  une  baignoire  pleine  de
bulle et avec une fourchette. Après le bain,
elle enfile sa chemise de nuit  rose, tirée
du film. Sa tenue de sirène est en éponge.

Un autre pack est prévu pour fin 2014 : il réunira Anna et Elsa, avec chacune
une chemise de nuit, une robe, un doudou, un cintre et un mannequin, en
plus d'une petite peluche Olaf.

Notons que les deux premiers packs, Cendrillon et Ariel, sont sortis lors de la
sortie BluRay des films : on peut donc espérer avoir un coffret Aurore sous
peu.

Ces  packs  sont  limités  et  donc  vendus  très  chers  d'occasion  après  leur
sortie !
Leur prix d'origine est de 50 euros, et le pack Reine des Neiges est annoncé
à 99$.

I/ 5) Où peut-on acheter des animator's?

Versions 1 :  certaines sont encore trouvables au parc  Disneyland comme



Aurore, Tiana et Mulan ( infos de juin 2014). Les autres ne se trouveront que
d'occasion.

Versions 2 : Disney Store (site et magasin) vend les V2, seulement le stock
n'est pas remis à jour régulièrement. Si vous en cherchez dans un Disney
Store près de chez vous, téléphonez afin de vous renseigner sur les stocks.
Vous pouvez aussi les trouver au parc Disneyland Paris,  exceptées pour
celles précisées plus haut qui sont encore en V1.

I/ 6) Quels sont les prix des différentes versions?

Les packs d'animator's Ariel et Cendrillon furent vendus à  50 euros. Celui
d'Anna et Elsa est annoncé à 99$. Pour plus d'explications sur les packs,
lisez la suite   ;)

Les animator's sont vendues au prix de 30 euros sur / dans les Disney Store
et 35 euros au parc Disneyland Paris.
Remarque : autrefois, les animators étaient à 30 euros partout.

II/ 7) J'ai entendu parler des «toddler»... Qu'est-ce que c'est?

Les toddler sont les poupées qui furent vendues avant les animator's. Leur
succès  créa  la  gamme  animator's.  Elles  représentent  les  princesses  qui
apparaissent enfant dans le dessin animé avec la tenue que l'on y voit. 

On y trouve donc :
-  Raiponce en  chemise  de  nuit  et  les  cheveux  brillants  (la  plus  chère
d'occasion avec Tiana)
- Tiana avec un livre de cuisine et une couronne
-  Mérida dans sa robe bleue (voir plus haut), encore vendue et à des prix
corrects
- les sœurs  Tiana et  Elsa (bien que leurs versions animator's ne changent
pas et que les tenues ne correspondent pas à leur apparition dans le dessin
animé, voir les photos plus haut).
 On peut d'ailleurs noter Kristoff, même si il apparaît enfant dans le film, n'a
pas de toddler.

Une autre différence est celle de la boite et de l'absence de peluche (si l'on
compare aux V1).

 Ces poupées ne sont  plus vendues à ce jour et ne sont donc trouvables
uniquement d'occasion et à des prix assez élevés : il ne faut pas s'étonner de
les voir si chères, même à trois chiffres. 
Si vous souhaitez Anna et Elsa, privilégiez les animator's qui ont la  même



tenue, au prix d'une animator's.
Exception : Mérida, encore vendue au parc Disneyland Paris. 

Raiponce Toddler et Tiana Toddler, les plus rares et recherchées :

III/ 8)Comment brosser/coiffer les cheveux de ma poupée?

Il est déconseillé de brosser les cheveux frisés et bouclés au risque d'avoir
des  cheveux  crépus  et  épais  ou  débouclés  pour  Mérida.  Vous  pouvez
peigner les  cheveux lisses  avec  un  peigne  ou  avec  la  brosse  « tangled
teezer » qui fait apparemment des merveilleux sur cheveux lisses.

Ensuite libre à vous de créer toutes sortes de coiffures   :)

N'hésitez pas à couper les cheveux de vos poupées s'ils sont abimés sur les
pointes ou si vous voulez du changement mais soyez sûrs de ce que vous
voulez faire pour ne pas regretter !

III/ 9) Puis-je laver les cheveux de mon animator's? Comment?

Il existe plusieurs méthodes utiles pour enlever la colle souvent présente:

-  utilisez  un  shampoing quelconque,  rincez  bien  les  cheveux  de  votre
animators. Vous pouvez les démêler après le rinçage mais c'est plus simple
de le faire avant de rincer.

- utilisez un masque afin de les démêler et les adoucir, mais rincez le bien.

- enfin, s'ils sont emmêlés, laissez tremper les cheveux de la poupée dans de



l'adoucissant / assouplissant pendant plusieurs heures voire une nuit. Vous
pouvez ensuite les démêler, les rincer et les démêler encore.

Pour  les  sécher,  privilégiez  le  soleil (personnellement  je  couvre  bien  la
poupée  dans  une  serviette,  même  son  visage)  ou  le  sèche  cheveux à
température basse.

III/ 10) Comment lisser les cheveux de ma poupée?
Il  est  très  déconseillé  de tenter  le  lisseur :  certaines ont  fait  fondre les
cheveux de leur poupée, même à température basse, et d'autres n'ont pas eu
de soucis.

 Pour  un  lissage  radical,  versez  de  l'eau  bouillante  longuement  sur  les
cheveux. Attention à ne pas toucher le crâne qui fondra alors !
De la même manière, avec des bigoudis ébouillantés, vous pouvez recréer
des boucles.

III/ 11) Peut-on enlever les tâches sur le corps des poupées?

Vous  pouvez  tenter  d'enlever  les  tâches  avec  du  dissolvant,  seulement
certaines poupées (notamment les V2) résistent au dissolvant. Attention : il
ne faut pas en mettre sur la peinture.

IV/ 12) Où puis-je trouver des vêtements pour mes animator's?

Beaucoup de membres du forum très créatifs proposent des vêtements pour
animator's.  Ils  parlent  de  leurs  créations  dans  les  sections  « market »  de
Disney Central Plaza ou dans ce topic :
http://www.disneycentralplaza.com/t42663-tenues-confections-pour-poupees-
disney?highlight=confections

Ils les mettent en vente ici :
http://www.disneycentralplaza.com/t43571-vente-de-tenues-et-accessoires-
pour-poupees-animators

Il existe aussi des créateurs étrangers (les thailandais sont notamment très
fans de ces poupées), comme Kratai Nadjaugan dont vous pouvez trouver
la page sur facebook. Il suffit de lui parler en anglais, elle est très sérieuse et
fait de très belles tenues.

Vous pouvez également tenter certains vêtements Corolle, mais attention à
bien vérifier  les mensurations et  à prendre en compte le  petit  ventre des
animator's !
Les vêtements de bébés, même naissance, ne leur vont pas.
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IV/ 13) Existe-t-il des chaussures pour nos poupées?

Kratai vend de jolies chaussures, et vous pouvez également en trouver sur
Créartica.  Certaines  chaussures  pour  petits  chiens  leur  vont  aussi !  Les
portes clés « Converses » et « Crocs » peuvent aussi leur aller !

IV/ 14) Puis-je trouver des peluches pour mes poupées?

Par avis personnel, je conseille de regarder très souvent sur le bon coin, mais
les personnes revendant leurs doudous sont très rares.

Vous pouvez cependant acheter une création unique chez  Linoue, qui fait
des peluches en feutrine sur commande, super jolies pour nos poupées !

http://www.alittlemarket.com/boutique/les_doudous_de_linoue-415441.html?
version=filter_a

V/ 15) Où puis-je parler de mes poupées et mes créations autour de ces
poupées?

Vous pouvez parler de vos poupées et créations sur le forum Disney Central
Plaza ! N'hésitez pas à faire comme recherche « animator's » !

Cependant, voici quelques liens :
- pour la couture, c'est le même que celui cité plus haut :
http://www.disneycentralplaza.com/t42663-tenues-confections-pour-poupees-
disney?highlight=confections

- pour participer et voter lors de concours de mises en scènes, c'est par là :
http://www.disneycentralplaza.com/t43184-concours-mettez-en-scene-votre-
animator?highlight=concours

-  pour  participer  à nos défis  consistant  à créer  nous mêmes des coffrets
accessoirisés pour nos poupées, venez voir ce tout nouveau topic :
http://www.disneycentralplaza.com/t43819-les-coffrets-animators-de-vos-
reves?highlight=coffrets

- et enfin, pour simplement parler animator's :
http://www.disneycentralplaza.com/t43379-disney-animator-s-collection-
depuis-2011?highlight=animator

Ces sujets se renouvellent souvent, n'hésitez pas à faire une recherche afin
de trouver le plus récent pour nous rejoindre dans nos discussions et photos
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:)

 


