
  

Pour commencer, la police principalement utilisé est Anime Ace. Elle est utilsé sur les 
textes de parole et parfois penser. Dans le doute, vous regarderez les polices utilisés 
pas les anglais.

Voici un exemple :

Comme dit précédament, Anime Ace est utilisé pour les paroles. Mais nous avons 

également Segoe Print pour les pensés dans ce cas. 

Principales polices

Black 
haze



  

sfx
Anime Ace et Segoe Print sont les polices le plus souvent utiliser, mais parfois les teams 
anglaises auront des sfx (bruitages ou hors bulles), générlament les polices utilisés diffèrent 
en fonction de la team. Dans ce cas, vous ferez en sorte de trouver une police ressemblant à 
la leur.



  

Pensées hors bulles
On retouve souvent des pensées hors bulles. Pour que les lecteurs puissent différencier les 
pensées des paroles, nous mettons l'écriture en italique et en gris (#555555). Pour cela, 
vous devez écrire votre texte puis former un contour blanc.

Pour former le 
contour, vous 
devez faire un 
double clic sur le 
calque de du texte.



  

Une nouvelle fenetre apparaît.

Vous avez juste à cocher «contour», choisir la couleur blanche et une taille de 3px. 

Voici le résultat :



  

Avoir de beaux textes

Il ne faut également pas oublier d'avoir de belles bulles. 
Pour cela vous pouvez couper les mots.

Comme vous pouver le voir, ce 
n'est pas très estétique d'avoir un 
mot petit seul sur une ligne. 

Pour couper les mots, vous 
devez ajouter un tiret sois entre 
deux lettres identiques comme 
«continuel-lement» ou alors par 
rapport aux syllables, on peut 
donc couper le mot comme 
ceci : «con-ti-nu-el-le-ment».

Voici un autre exemple :

Black dog



  

Quelques exemples de polices
Face Your Fears
Gourdie Hand
Argor Man
Lefty monster
Crime times six
DJB Angel Baby
Always in my hearts
Jr!hand
Boopee
Blamblam
Chiller

Covered by your grace
EvilGenius
I want my TTR 
Forte

Luna
Komika Axis
Tekton pro (souvent utiliser dans le projet Aka)

Ce sont quelques exemples de polices 
pour vous aider, mais vous d'êtes pas 
obligé de les utiliser. Vous pourez 
trouver les polices sur le sites 
http://www.dafont.com/fr/ 

http://www.dafont.com/fr/


  

Gambatte !!!!
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