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LE COSPLAY ?  

C’EST QUOI CE TRUC ? 
 

 

Le terme « cosplay » est un mot-valise qui désigne le « costume-

playing ». Il s’agit d’un loisir qui consiste à incarner un 

personnage en imitant son attitude tout en portant son 

« costume », sa coupe de cheveux, son maquillage etc. afin de 

lui ressembler le plus possible. 

 

 

Ne dites jamais à un cosplayer que c’est du 

déguisement car c’est bien plus que cela ! 

 

 

Évidemment la partie création représente un travail énorme, mais 

on oublie bien souvent cette partie de roleplay1 qui a toute son 

importance ! Porter un costume c’est chouette, devenir le 

personnage c’est mieux ! 

Bien sûr, cela peut vous paraître enfantin, nous entendons 

souvent des : « ah, mais c’est pour les gamins ! » ou encore « Tu 

te déguises encore à ton âge ? », mais le cosplay est bien 

souvent pratiqué par des adultes habités par cette passion. 

 

Et non, ce n’est pas un syndrome de Peter Pan ! 

 
                                            
1 Roleplay : incarner un personnage, agir comme celui-ci 



Malgré ce que beaucoup pense, le cosplay 

n’est pas né au Japon mais aux États-Unis ! 

 

En effet, il est né dans les années 70 lors des conventions Star 

Wars et Star Trek. Il est ensuite apparu au Japon dans les années 

90, puis s’est répandu de manière mondiale. Les personnages 

incarnés étant principalement issus de la culture nipponne, on 

associe donc généralement ce loisir au Japon ! 

Mais le cosplay ne touche pas uniquement les mangas ! Tous les 

univers sont représentés ! Il passe par les jeux-vidéos, les séries et 

films, les comics et même les clips musicaux. Certains laissent 

également leur imagination fuser, et créent des cosplay originaux 

inspirés d’univers qui leur plaisent. 

 

 

Il existe différentes manières de pratiquer le 

cosplay selon les régions du monde. 

 

En effet, en France, elle est très liée à la performance et à la 

réalisation du costume. Même s’il est possible d’acheter son 

costume, il est plus intéressant et plus valorisant de le réaliser soi-

même en partant de peu voir de zéro, car cela constitue un 

challenge personnel et amène en quelque sorte une certaine 

fierté de son travail. De plus, des concours sont organisés afin de 

se produire sur scène tout en incarnant son personnage, n’hésitez 

pas à aller voir sur internet les prestations cosplay réalisé lors de 

ses concours. 



Le cosplay est donc un loisir complet. 

 

Il ne permet pas seulement de se costumer et de se glisser dans 

la peau de son personnage, bien au contraire, cela permet 

d’apprendre à concevoir un costume de A à Z. 

 

Le cosplay permet également d’acquérir des compétences 

nouvelles puisqu’il mêle théâtre, couture, props making2, peinture, 

maquillage, coiffure, photographie et vidéographie. 

 

                                            
2 Prop’s making : réaliser soi-même des armes, armures, accessoires… 



CHOISIR SON COSPLAY 
 

Ton premier réflexe sera sûrement de demander à ton entourage 

à quel personnage tu ressembles le plus. Je vais te décevoir mais 

il y a peu de chances que tu ressembles à un personnage fictif. 

Ne te fixe donc pas sur ce point pour débuter. 

 

 

Le cosplay n’a pas d’âge, de 

forme, de sexe ou de couleur !!! 

 

 

Quelle que soit ta morphologie, ta couleur de peau, ton âge, 

ton sexe... Tu  peux réaliser le cosplay du personnage que tu 

souhaites ! Même s’il ne te ressemble pas !  

 

Si tu veux vraiment ressembler à ton personnage, il existe 

aujourd’hui de nombreuses techniques afin de modifier son 

apparence telles que le maquillage, les lentilles, les perruques, les 

sous-vêtements rembourrés ou gainants… 

 

C’est le côté transformiste du cosplay. 

 

Il est également possible de changer littéralement de sexe en 

réalisant un crossplay ! 

 



Pour choisir ton cosplay, penches-toi sur ton univers favori. Est-ce 

une série, un anime, un jeu ? Quel est le personnage que tu rêves 

d’incarner ? Fais alors le tour des images sur internet, cela devrait 

t’apparaître come une évidence ! 

 

Si tu te projettes déjà dans le costume 

ou l’interprétation de ce personnage 

alors c’est le bon choix ! 

 

N’oublies pas qu’il y a des paramètres à prendre en compte ! 

 Le budget : un petit uniforme scolaire ne nécessitera pas 

autant de moyen qu’une grosse armure guerrière. 

 Les compétences : quand on débute, on ne maîtrise pas 

beaucoup de techniques dans les domaines du cosplay 

malheureusement. Le mieux est donc de commencer avec un 

costume très simple et d’augmenter la difficulté au fur et à 

mesure avec des projets demandant un peu plus niveau 

technique que le précédent. 

 Le délai : Plus on a de temps pour réaliser son costume, mieux 

c’est ! Cela permet de s’approprier au mieux son personnage 

et d’étaler ses dépenses. Cela permet également 

d’approfondir ses connaissances techniques. 

 

Une fois le costume choisi, il faut collecter des images de 

références sur le net et ce sous tous les angles : de face, profil, 

de dos, avec les détails, dans différentes positions… 



LE MATERIEL 
 

LA COUTURE 

 

  
 

Des aiguilles Du fil 

le fil en polyester offre 

la solidité nécessaire 

pour un rendu durable 

Des ciseaux de 

couture 

On les utilisera 

uniquement pour 

couper le tissu ! 

 

  
Un mètre ruban 

L’indispensable pour 

prendre vos mesures 

Une machine à 

coudre 

Pour un travail plus 

rapide et propre 

Un découd-vite 

Quand dans la 

panique, une erreur 

sera faite et que tu 

devras tout découdre 

et recommencer… 

   
De la toile à patron Une craie pour 

tissu 

Des épingles à 

tête 

 

 

  

Une surjeteuse 

Pour des finitions 

parfaites. 

Un fer à repasser 

Avec fonction vapeur 

Un mannequin de 

couture 



LE BRICOLAGE 

 

 
 

 

Des ciseaux 

Qui ne seront pas les 

mêmes que ceux pour 

la couture bien sûr 

Un tapis ou une 

planche de 

découpe 

Histoire de ne pas 

sacrifier le parquet de 

Maman… 

Du scotch papier 

et du cellophane ! 

Vos meilleurs amis dans 

la réalisation de 

patrons d’armure ! 

 

 
  

Un pistolet à colle 

chaude 

Il en existe de plusieurs 

calibres. Utilises le tout 

petit pour plus de 

précision et le calibre 

normal pour tes autres 

travaux ! 

 

 Des pinceaux 

De tous formats pour la 

peinture acrylique 

Un cutter 

Un cutter de bricolage 

et des scalpels de 

précisions seront les 

bienvenus 

 

 

 
Un décapeur 

thermique 

Votre allié pour 

thermoformer les 

mousses et les 

thermoplastiques 

Un dremel 

Pour tous vos travaux 

de ponçage, meulage, 

perçage… 

Du papier 

Des tonnes et des 

tonnes de papier ! 

 



LES TISSUS 
 

 

Pour choisir ses tissus, il faut apprendre à les 

distinguer ce qui n’est pas toujours évident… 

 

En effet, il existe des tissus dits naturels (coton, laine, soie, lin…) et 

les synthétiques (polyester, acrylique, élasthanne…). 

 

Pour en apprendre plus sur les différentes matières, l’idéal est de 

se rendre en magasin et de toucher afin de sentir la différence, 

voir le tombé, définir ses caractéristiques, s’il est élastique ou non, 

son poids, son épaisseur, son opacité… 

 

Tous ces détails te permettront de faire le choix qui conviendra 

le mieux à ton projet. 

 

 

N’hésites pas à te renseigner auprès des vendeurs ! Ce sont 

les plus à même de te répondre ! 

 

 

 

 

 

 



Quelques adresses pour te procurer tes 

différents matériaux : 

 

Patrons : Les marques Simplicity et Burda sont assez connues. Tu 

peux également en trouver gratuitement sur le net ! 

 

Tissus : le magasin Mondial Tissus est, je pense, le plus répandu ! 

Mais il y a aussi d’autres boutiques, et certainement une dans ta 

ville ! Il existe également le marché St Pierre à Paris. Si tu n’as pas 

la possibilité de te déplacer, tu peux toujours commander sur 

internet. Les prix sont d’ailleurs beaucoup plus avantageux qu’en 

magasin mais il faut être sûr de son choix. J’ai testé les sites Tissus 

Lionel et e-tissus pour toi ! 

 

Mercerie : une seule adresse : Alittlemercerie.com. Les produits 

sont de qualité et on y trouve beaucoup de choses. Pour ce qui 

est boutons, aiguilles, fils et fermetures, tu peux tout simplement te 

rendre dans la mercerie de ton choix. Attention tout de même à 

acheter du fil de qualité sinon, tu rencontreras des casses et des 

nœuds tous les 5cm parcourus sur ton costume ! 

 

Teintures : il est possible de modifier la couleur d’un tissu ! Pour 

cela, il te faut de la teinture spéciale tissus que tu peux acheter 

en grande surface pour les couleurs basiques. Sinon, tu peux 

également te rendre sur le site Le Comptoir des teintures ! 

 



 
Popeline de coton 

Plus épais que le linon, et 

légèrement brillant, on mélange 

parfois ce tissu très solide au 

polyester pour le rendre moins 

froissable. 

 
Doublure acétate 

Composition chimique non identique 

à la viscose, il est satiné et tombe 

bien. 

 
Satin duchesse d’acétate 

Cette soie est très lourde et 

brillante, elle a évidemment un 

aspect satiné avec l'envers mat. 

 
Satin de soie 

Ce tissu a un aspect doux et satiné. 

On le trouve en diverses épaisseurs. 

 
Fausse fourrure 

Fibres synthétiques, souvent 

acryliques, fixées sur un fond tissé et 

très résistant. Il existe en différentes 

longueurs. 

 

 
Brocart de soie 

Ce tissu est assez raide. Le satin 

apparaît alternativement sur 

l’endroit et sur l’envers pour créer le 

motif, souvent composé de fleurs ou 

de feuilles. Parfois des fils métalliques 

sont tissés. 

 
Jersey de coton 

Tissu de coton tricoté 

 
Jersey d’elasthanne 



 

 
Tulle 

Sorte de résille de Nylon. Le tulle ne 

peut se porter à même la peau car 

il est très irritant. 

 
Organza de soie 

Ce tissu est très fin, raide et 

apprêté, et a un beau tombé. 

 
Mousseline de polyester 

Ce tissu est très doux et très léger. Il 

a un drapé magnifique. 

 
Lycra pailleté 

Composé de fibres élastomères, tissu 

léger qui, mélangé à d’autres fibres, 

accroît son élasticité. 

 
Panne de velours 

C’est un tissu de velours dont le poil 

est repassé à plat dans un sens, ce 

qui lui donne un aspect brillant et 

un toucher glissant. 

 
Velours de coton 

Étoffe rase d'un côté et couverte de 

l'autre de poils dressés, très serrés, 

maintenus par les fils du tissu 

 
Simili cuir 

Aussi appelé cuir artificiel ou Skaï, il 

est composé en majeure partie de 

matériaux ayant, plus ou moins, une 

surface similaire à celle du cuir. 

 
Crépon 

Doux et souple, les fibres sont 

gaufrées chimiquement. Le crépon 

est une matière agréable à porter. 

 



LES MOUSSES 
 

La mousse est un matériau très utile pour la 

réalisation d’armures, d’armes, de décors 

mais aussi dans la couture ! 

 

Afin de lui donner la forme souhaitée, il faut la chauffer à l’aide 

d’un décapeur thermique qui est une espèce de sèche-cheveux 

chauffant très fort. La mousse devient alors souple et gardera la 

forme donnée une fois refroidie. 

 

Elle peut être combinée avec d’autres matériaux 

tels que des thermoplastiques type Worbla.  

 

Il en existe sous différentes formes : 

 Les « tapis de sol » type tapis de yoga 

 Les « dalles » que l’on trouve dans les salles de sport 

 Les « rouleaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les trois grands types de mousse 

  
 

Evazote / EVA 

Ce sont les mousses les 

plus denses et les plus 

résistantes. On la 

retrouve sous 

différentes épaisseurs, 

densités, couleurs. Elles 

sont très lisses et très 

compactes. Plus la 

densité choisie sera 

élevée et plus cet 

aspect compact sera 

important. 

Plastazote 

C’est un assemblage 

de polymères donnant 

une mousse assez 

rigide et résistante à la 

chaleur. Elle reste 

facilement 

thermoformable. 

Contrairement à l’EVA, 

cette mousse est plus 

granuleuse du fait que 

l’on peut apercevoir les 

petites cellules d’air de 

la mousse. 

Créamousse 

Cette mousse est tout 

simplement de l’EVA 

mais très fine ! 

 

Comment choisir sa mousse ? 

Tout d’abord, l’épaisseur doit être choisie en fonction de votre 

projet : armure, arme… Il te faudra certainement différentes 

épaisseurs car tu ne peux pas utiliser la même pour tout le projet, 

certaines parties seront moins imposantes que d’autres. Pour ce 

faire, munis-toi d’une image de référence avec des détails assez 

visibles pour en comprendre la structure.  



Voici un récapitulatif des différentes mousses utilisables : 

 

 

2mm 
densité 
60kg 

Armures et couture pour rigidifier 
certaines parties 

Appelée « créamousse », très fine, dense mais 
aussi lisse et ne se déchire pas facilement. Il 
est également possible de la combiner avec 

du thermoplastique tel que le Worbla. 

3mm 
densité 
60kg 

Armures et couture 
Fine, dense et lisse, elle peut être combinée 

avec des thermoplastiques 

3mm 
densité 
110kg 

Armures 
Sa densité élevée lui apporte une bonne 

résistance et permet de l’utiliser comme base 

5mm 
densité 
60kg 

Armures 
Utilisée comme base de par son épaisseur de 
5mm. Sa densité de 60 lui confère solidité et 
souplesse lui permettant d’être thermoformée 

aisément 

5mm 
densité 
110kg 

Armures 
Sa haute densité lui apporte une certaine 

résistance au poids 

10mm 
densité 
60kg 

Armures 
Son épaisseur permet de la sculpter au 
dremel avec facilité, elle est également 

souple et solide 

10mm 
densité 
110kg 

Armures lourdes 
Épaisse, dense et lisse, elle est parfaite pour 
les gros projets. Il est possible de la sculpter, 
graver et poncer autant qu’on le souhaite 

 

12mm 
densité 
110kg 
(dalle) 

Armures lourdes, armes et décors 
Elle est parfaite pour les décors mais aussi 
pour les armures lourdes et les armes du fait 

de son épaisseur et sa densité mais 
également de par son format 

 



Avec quels outils ? 

Tout simplement en utilisant les outils de 

bricolage cités précédemment ! 

 

Et après ? 

Pour recouvrir votre mousse avant de la peindre et d’obtenir 

votre Saint-Graal d’armure, il existe plusieurs solutions : 

 
 

La colle à bois Le Gesso 

en spray ou liquide 

Il s’applique en 3 couches minimum. 

Il rend la surface imperméable et 

peut être poncée plus facilement 

 
 

Le plasti DIP 

en spray ou liquide 

Il s’applique en 3 couches minimum 

ce qui permet d’obtenir une surface 

lisse et plus plastique, ainsi les effets 

de peinture ressortiront plus. 

La peinture acrylique 

en spray ou liquide 

Selon vos préférences et ce que 

vous avez à faire sur votre projet. 

 



FICHE MATERIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnage : 

 

 

Univers : 

 

 

Date : 

 

 

Budget : 

 

 

Liste des éléments de ton cosplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ton image 

de référence 
ici ! 



Matériel Fournisseur Quantité Coût 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



REALISER SON COSPLAY 
 

Maintenant que tu es équipé, il est temps de passer 

à l’action ! Même s’il te manque du matériel, tant que 

tu as les bases pour commencer, tu peux y aller ! 

 

Dans l’idéal, commences par établir un planning. Ca t’aidera 

beaucoup afin de finir dans les temps et d’éviter de finir la veille 

de la convention à 4h du matin avec des finitions bâclées, des 

achats de dernières minutes qui coûtent un rein ou presque tant 

que ça arrive à temps, ce qu’on appelle « le rush cosplay ». La 

conclusion étant une insatisfaction du travail réalisé et tu ne 

passeras pas une bonne journée… 

 

Il faut te fixer des objectifs bien définis. 

 

Commences par ce que tu aimes le plus, ce qui te semble le plus 

rapide à faire ou au contraire ce qui paraît être long à réaliser, 

ou encore par ce que tu maîtrises le mieux. Ainsi, tu pourras 

calculer le temps nécessaire à chaque pièce. 

 

Penses aussi au fait que lorsque tu fais de la peinture ou du 

modelage, un temps de séchage ou de prise est nécessaire. 

Commences donc par ces parties, tu pourras utiliser ces temps 

morts pour continuer tes autres éléments comme la partie couture. 



Petit conseil : prévoies large ! Si tu penses qu’il te faudra 2h pour 

réaliser une jupe plissée, comptes 6h, soit le triple.  

 

 

N’hésites pas à alterner ! 

 

En effet, ne restes pas des jours et des jours sur la même partie 

de costume. Alternes avec des petites parties moins 

chronophages qui peuvent être faites devant la télé par 

exemple. 

 

Pour te motiver davantage, tu peux procéder au coiffage de ta 

perruque mais aussi aux essais maquillage et lentilles ! 

 

N’hésites pas à te laisser un jour de repos dans la semaine. Cela 

te permettra de faire le point sur ton projet. 

 



FICHE PLANNING 
 

Personnage :  Date de fin :  

 
 

Priorités : 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

Partie du costume : Date de l’objectif :  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________   

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Ton image 

de référence 
ici ! 



PLANNING HEBDOMADAIRE 

Jour 1 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________  

Objectifs de la semaine :  

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________ 

  ______________________ 

  ______________________ 

  ______________________ 

Jour 2 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________ 

Jour 3 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________ 

 

Jour 4 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________ 

Jour 5 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________ 

A acheter : 

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________  

  ______________________ 

Jour 6 

  ___________________  

  ___________________  

  ___________________ 

Très important ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PATRONS 
 

C’est un ensemble de modèles en papier qui te 

permettront de découper les différentes pièces de 

ton costume dans ton tissu ou dans ta mousse. Une 

fois assemblées, ces pièces créeront ton costume. 

 

Tu peux les trouver dans le commerce, sur le net ou les faire toi-

même. Il y en a pour toutes les formes de costumes et d’autres 

dédiés au cosplay comme par exemple pour des costumes tirés 

de Star Wars, de certaines princesses, et bien d’autres… 

 

Commences donc par prendre tes mensurations à l’aide de ton 

mètre ruban : tour de buste, de taille, de bassin, … 

 

Les patrons sont vendus par tranche de tailles, on trouve 

généralement 4 à 5 tailles différentes sur le même patron, mais 

cela dépend de ce que tu achètes. 

 

Les patrons que tu achèteras dans le commerce t’indiqueront 

quelle quantité de tissu il te faudra ainsi que toute la petite 

mercerie. 

 

N’oublies pas qu’un patron reste transformable. Tu peux acheter 

un patron qui se rapproche grandement de ton costume et le 

transformer pour que ce soit l’exacte réplique !  



Voici une liste des informations présentes sur ton patron :  

 Le nom de la pièce : « manche » par exemple, des noms 

pourront te paraître étranges mais tu deviendras vite familier 

avec tout cela. 

 

 Le droit-fil : sous forme de flèche, il indique le sens dans 

lequel ta pièce doit être posée sur ton tissu avant de 

couper car la majorité des tissus sont tissés, si tu coupes 

dans le sens du droit-fil et à la lisière du bord du tissu, il ne 

se déformera pas. Si cette flèche est affichée de travers 

c’est le « biais » qui offre l’élasticité au tissu. 

 

 Les crans sont des petits triangles qui te permettent 

d’assembler tes pièces correctement lorsque tu les 

épingleras. 

 

 Le nombre de pièces : si la mention « coupez deux fois dans 

le tissu » est inscrite, alors tu dois avoir deux fois la même 

pièce. Pour gagnez du temps et obtenir une symétrie, plies 

ton tissu en deux. 

 

 Les valeurs de couture sont souvent comprises dans les 

patrons. Ce sont des centimètres supplémentaires qui seront 

utilisés pour coudre. Si elles ne sont pas comprises, il faudra 

que tu les ajoutes toi-même sur le tissu, traces-les à la craie 

à environ 1,5cm du bord du papier. 



Pour vérifier que ton patron est bien à ta taille, tu peux le réaliser 

dans un premier temps dans un tissu moins cher mais avec les 

mêmes propriétés que celui que tu utiliseras pour la version finale. 

Assembles ton costume dans cette « toile » sur une moitié, c’est 

suffisant. Ainsi, tu pourras réajuster si besoin. Tu pourras utiliser 

cette « toile » retouchée comme nouveau patron. 

 

 

Bien entendu, tu peux créer ton propre patron ! 

 

 

C’est une technique un peu plus amatrice par contre. Cela 

fonctionne particulièrement bien pour les projets d’armure.  
 

1. Enroules la partie du corps choisie avec du cellophane et 

utilises du scotch papier ou du gros scotch de 

déménagement (le scotch marron) pour tout recouvrir. 

 

2. Trace ensuite les découpes que tu veux faire pour les 

différentes pièces. 

 

3. Pour les pinces, traces le bombé sur votre patron et 

découpez jusqu’au point culminant. Cette entaille s’ouvrira 

en triangle et il te suffira de recopier à plat sur ton papier 

ou tissu, le triangle représentera l’emplacement et la taille de 

ta pince. 



N’oublies pas, cela reste amateur et ce n’est pas ce qu’il y a 

de mieux pour un costume tissu. 

 

Pour reporter ton patron sur ton tissu, il existe deux méthodes. Soit 

tu reportes ton patron avec la craie directement sur ton tissu, soit 

tu l’épingles. 

Il te reste à couper tes pièces et les assembler. Si tu disposes 

d’une surjeteuse, n’hésites pas à t’en servir, sinon un point zigzag 

évitera les effilochages. 

 

Pour l’assemblage, suivez les étapes indiquées sur ton patron. 

 Vérifies que toutes les parties sont épinglées ensemble. 

 Couds bien droit et respectes les valeurs de couture. 

 Une fois le tout assemblé, il te faudra ouvrir les coutures, 

c’est-à-dire qu’avec ton fer à repasser, il faudra aplatir les 

coutures. Si tu rencontres des difficultés dans les parties 

courbes, tu peux cranter le tissu pour l’aplatir au mieux. 

 

 

Il ne te reste qu’à ajouter les accessoires, strass et autres et 

ton costume est terminé ! 

 

 

 

 



DESSOUS, PERRUQUES ET MAQUILLAGE 
 

On ne s’arrête pas à la conception du 

costume ! Afin de devenir le personnage 

choisi, il te faudra utiliser des artifices. 

 

Les sous-vêtements 

 La culotte : ou le string ! au choix selon ton costume. Dans 

tous les cas, veilles à ce que cela reste invisible. 

 

 La sécurité : les filles ! N’hésitez pas à porter une autre 

culotte par-dessus vos collants ! Bien souvent, sur scène, on 

vous regarde en contre-plongée… ouh la jolie culotte ! 

Portez en une accordée à votre costume. 

 

 Le soutien-gorge : toute une affaire ! en effet, le choix sera 

différent suivant le costume. Ampliforme, minimizer, avec 

bretelles, en bandeau… Tu peux également en superposer 

afin de donner un effet beaucoup plus volumineux. 

 

 Les collants : conseil ! Ne porte pas des collants avec le 

petit short plus opaque sur le haut. Sans cette marque, 

l’illusion de jambes nues demeure ! Il en existe de toutes les 

couleurs, de tailles et opacité différentes ! alors si tu as 

besoin d’économiser ton bodypaint, penses aux collants ! 

(utilisable également pour les bras) 



 Les gaines : et bah non ! ce n’est pas que pour les grands-

mères ! Cela te permettra de raffermir certaines zones mais 

attention aux démarcations à travers le costume ! 

 

 Les corsets et serre-tailles : moins invisibles que les gaines 

mais beaucoup plus efficaces. Il faut savoir choisir en 

fonction du costume. 

 

 Les fatsuit : besoin de prendre un peu de poids ? Penses 

aux fatsuit ! Elles sont munies de rembourrage sur certaines 

parties du corps. 

 

 Les jupons : courts, longs, avec cerceaux ou sans, ils sont 

indispensables pour donner volume et tenue à tes robes et 

jupes. Il est possible de s’en procurer sur les sites de 

boutiques de mariage mais également d’en réaliser soi-

même. 

 

 Les prothèses : besoin de prendre de la poitrine, des fesses, 

du muscle ? Tu peux créer des prothèses avec un peu de 

mousses et quelques tutoriels ! 

 

 

 

 

 



Les perruques 

 

 

Elles t’aideront à reproduire les coiffures les 

plus farfelues de tes personnages ! 

 

 

Conseil : n’utilises pas de sprays colorés pour cheveux, le rendu 

n’est pas propre, terne et sans volume. Il est difficile de se coiffer 

avec ce genre de spray. 

 

Pour tes recherches de perruques, parles anglais ! Tu auras plus 

de chance de trouver ton bonheur ! 

 

Une fois ta recherche lancée, vérifies les notations du vendeur, la 

longueur de la perruque, si elle porte la mention « heat-

resistant » car si besoin de la recoiffer, il te faudra sûrement 

utiliser un sèche-cheveux, lisseur ou boucleur. 

 

Attention au prix ! Certes, une perruque à 15€ c’est très attirant 

mais aura-t-elle assez de volume ? Se démêlera-t-elle 

correctement ? La fibre sera-t-elle de bonne qualité ? Aura-t-elle 

un rendu trop plastique ? 

 

 

 



Pour cela, si tu as des craintes quant au volume de la perruque 

mais que le prix est inférieur à ton budget, prends en deux ! Il te 

suffira de les assembler et tu auras le double du volume initial 

pour un prix dérisoire. 

 

 

N’achète pas tes perruques dans les 

boutiques de déguisements ! Elles sont 

trop brillantes et non réalistes. 

 

 

Pour acheter ta perruque, munis toi de ton ordinateur et rends toi 

sur les sites tels que :  

 eBay 

 

 Aliexpress (attention aux délais de livraison) 

 

 Arda Wig (le spécialiste en matière de perruque de Cosplay 

mais aussi pour les lace front) 

 

 L’eMail wig 

 

 Lens Addict (ne vend pas que des lentilles mais aussi des 

perruques !) 

 

 Cospl&Craft et CosplayMat (boutiques françaises) 

 

 Les boutiques de perruques s’il y en a par chez vous 



Le matériel pour coiffer et porter vos perruques :  

 Un filet ! l’indispensable pour dompter ta crinière afin qu’elle 

ne se balade pas au cours de la journée et que tu doives 

te recoiffer 30 fois. Généralement, un filet est fourni lorsque tu 

commandes une perruque. 

 

 Des épingles à cheveux : pour attacher tes propres cheveux 

sous le filet mais aussi la perruque, une fois mise en place. 

 

 De la laque, beaucoup et beaucoup de laque : Extra forte 

de préférence afin que la coiffure tienne au moins la 

journée. 

 

 Une brosse à perruque 

 

 Une tête en polystyrène : pour poser et coiffer vos 

perruques, c’est plus pratique. 

 

 Colle à postiche : pas nécessaire mais bien utile pour coller 

les lace front ou faire tenir une perruque récalcitrante sur 

vos tempes. 

 

 Un fer à boucler et à lisser : pour sculpter la perruque à 

l’aide de la chaleur. 

 

C’est parti ! 

 



Tout d’abord, commences par épingler ta perruque sur ta tête en 

polystyrène à l’aide d’épingles à tête. Fixe la tête sur un support, 

un étau spécial ou même le manche de ton mannequin de 

couture. 

 

Ta perruque n’a pas assez de volume ? Aucun problème ! Tu 

peux ajouter des mèches de cheveux à l’intérieur, il suffit de les 

coudre à la base de la perruque. 

 

Pour lisser ta perruque : si elle ne porte pas la mention heat-

resistant, tu peux tester la puissance de ton lisseur sur une toute 

petite mèche avec de te lancer ! Il ne faudrait pas la brûler. Pour 

éviter les dégâts, tu peux tremper ta perruque dans l’eau 

bouillante. 

 

Pour la boucler : procède de la même manière que pour la lisser 

mais cette fois, enroule les mèches sur des rouleaux (bobines 

vides, rouleaux de coiffure…) et laisse refroidir (avec les rouleaux 

toujours en place !). Tu peux également utiliser un boucleur. 

 

Pour donner du volume à la base : tu peux utiliser le boucleur et 

tenir la mèche de cheveux jusqu’à ce qu’elle refroidisse. Tu peux 

également laver ta perruque et la laisser sécher la tête en bas. 

Le volume se fera naturellement une fois les cheveux secs. 

 



Le maquillage 

 

C’est un élément indispensable pour devenir le personnage que 

l’on a choisi. 

 

Même si ton personnage est un enfant de 10 ans, comme Alice 

au pays des Merveilles, il est nécessaire de te maquiller, d’une 

part pour mieux capter la lumière lors des shootings et d’autre 

part afin de ressembler le plus possible au personnage. Le 

maquillage permet de jouer sur les ombres et d’obtenir des traits 

que l’on n’avait pas de base. 

 

Les produits de base : 

 Une crème hydratante : utilisez-la en base afin de ne pas 

abîmer votre peau 

 

 Un fond de teint liquide adapté à votre couleur de peau, 

testez le sur votre cou ou sur l’intérieur de votre avant-bras. 

Il permet d’uniformiser votre teint et masque les petites 

imperfections. N’hésitez pas à bien descendre dans le cou 

lors de l’application. 

 

 Un correcteur un ton plus clair que votre peau. Adieu les 

cernes ! 

 



 Une poudre libre afin de fixer les corps gras que l’on a 

appliqués précédemment. 

 

 Un blush ou une terre de soleil pour obtenir du relief. Vous 

pouvez également utiliser une palette de contouring ! 

 

 Des fards à paupières avec une gamme assez large de 

couleurs. Vous pourrez aussi bien l’utiliser pour vos yeux 

comme pour vos sourcils. 

 

 Un crayon khôl noir, marron et blanc : le noir permet de 

créer un contour des yeux, le marron offre une teinte plus 

claires et neutre tandis que le blanc servira à agrandir 

votre œil. 

 

 L’eyeliner noir : de nombreux personnages possèdent de 

grands yeux ronds ou de biche. Vous pourrez dessiner cette 

jolie ligne sur la paupière. Attention, il faut de l’entrainement ! 

 

 Un mascara : optez pour un waterproof 

 

 Des pinceaux : du pinceau biseauté au kabuki, munissez 

vous de multiples pinceaux 

 

 

 



Pour réaliser ton maquillage, il te faut analyser ton personnage. 

 

A-t-il de grands yeux de manga ? 

Un visage plutôt rond ? 

Une fine bouche ou au contraire pulpeuse ? 

 

Le tout est de reproduire ses traits sur ton visage.  

 

Tu peux également modifier la couleur de tes yeux en portant 

des lentilles. Elles peuvent aussi faire paraître ton iris légèrement 

plus grand. Il est vrai que les lentilles dans le monde du cosplay 

semblent incontournables ! 

 

En effet, cela donne plus d’âme au cosplay, le make-up étant une 

partie également importante ! 

 

 

Attention, porter des lentilles n’est pas 

obligatoire pour réussir un cosplay !!! 

 

 

Avant de porter des lentilles, si c’est la première fois pour toi, 

veilles à consulter un ophtalmologue. Lui seul pourra te dire si tu 

es apte à en porter ou pas. Cette visite est bien entendue 

gratuite. 

 



Il existe différents types de lentilles et différents diamètres :  

 Les lentilles de couleurs basiques, de 13.5 à 15mm de 

diamètre. Sache que le diamètre de votre iris est de 13.5mm, 

pour avoir un rendu type « manga », prends des lentilles 

dont le diamètre est de 14.5mm, cela reste naturel. 

 

 Les scléras. Ce sont des lentilles qui prennent tout l’espace 

de votre œil. Attention, tout le monde ne les supporte pas et 

il faut impérativement effectuer la visite chez l’ophtalmologue 

avant de les porter ! 

 
 Tu peux les acheter sur des sites tels que Lens-Addict, Honey 

color (corrections pour la myopie disponibles), Cospl&Craft, 

CosplayMat… 

 
 N’oublies pas qu’il vous faudra également des boîtes de 

rangement et de la solution à lentilles. 



Comment utiliser les lentilles de couleur ? 

 

L’ouverture :  

1. Vérifier la date de péremption indiquée par les lettres 

« EXP » ainsi que l’intégrité de l’emballage de vos lentilles. 

Celui-ci doit être bien hermétique et non abîmé. Il existe des 

lentilles journalière, mensuelles, ou encore annuelles. Cette 

mention est indiquée lorsque tu achètes tes lentilles. Réfléchis 

donc bien à l’utilisation que tu souhaites en faire ! Ne porte 

surtout pas tes lentilles si l’emballage est abîmé ou si elles 

sont périmées ! on ne peut pas changer ses yeux ! 

 

2. Laves-toi les mains et ouvres tes lentilles. Tu 

peux remarquer qu’elles baignent dans une 

solution. Attention, cette solution n’est pas 

destinée à être en contact avec tes yeux ! 

Ne les portes donc pas immédiatement. 

 

3. Ouvre maintenant ta boîte à lentilles et verses de la solution 

à lentilles dedans. Tu peux l’acheter chez ton vendeur de 

lentilles, en pharmacie ou chez un opticien. 

 

4. Attrapes une des lentilles et poses-la au creux de ta main. 

Verses quelques gouttes de solution et frottes délicatement. 

Déposes ensuite la lentille dans sa petite boîte. Tu pourras 

les porter dans quelques heures. 



Comment les mettre ? 

1. Ouvre ta boîte à lentilles et laves toi les mains. 

 

2. Attrapes la lentille et poses-la sur le bord de ton index. Si tu 

es droitier, tu seras plus habile de cette main. 

 

 

La suite dépend de ta dextérité à approcher ton doigt de ton 

œil et du type de lentilles. 

 

 Je ne crains pas d’approcher mon doigt de mon œil 

1. Avec ta main droite, prends ta lentille sur le bord de ton 

index. Vérifies qu’elle est dans le bon sens, qu’elle forme un 

bol parfait et non pas une assiette creuse.  

 

2. Soulève la paupière du haut avec ta main gauche et avec 

ton annulaire droit, tires la paupière du bas. 

 

3. Pose délicatement ta lentille sur le coin externe de ton œil 

 

4. Relâche ton œil et laisse la lentille se placer. 

 

5. Une fois en place, fermes ton œil et bouges le. La lentille 

s’adaptera plus facilement. 

 

 

 

 



 Je ne parviens pas à approcher mon doigt : tu peux utiliser 

une autre manière afin de mettre tes lentilles ou utiliser des 

ustensiles destinés à la pose. 

1. Pose la lentille sur ton index, ou ventouse 

 

2. Places-toi de profil par rapport à ton miroir et tourne la tête 

vers celui-ci à environ 45°, juste assez pour voir où tu poses 

tes doigts. 

 

3. Procède de la même manière que cité précédemment. Tu ne 

verras pas ton doigt approcher de ton œil et tu 

parviendras à mettre tes lentilles. 

 

 

 Je veux mettre des scléras 

1. Il te suffit de procéder comme pour des lentilles de diamètre 

plus petit. 

 

2. Veilles à insérer ta scléra sous la paupière du haut en premier. 

Cela peut être un peu difficile les premières fois. 

 

3. Tire ensuite votre paupière du bas pour que la scléra se 

centre. 

 

 

 

 



Le maquillage : 

Mets tes lentilles avant de te maquiller. Tes larmes ne gâcheront 

pas ton maquillage et cela évite que des petits résidus de fard 

à paupières ne se glissent entre l’iris et la lentille, ce qui est 

vraiment très douloureux ! 

 

L’entretien de vos lentilles 

Ne les nettoie jamais à l’eau, toujours avec la solution (de même 

pour les boîtes). 

 

Conseils 

Ne porte pas tes lentilles plus de 8h par jour et ne dors surtout 

pas avec ! La santé de tes yeux en dépend. 

Il est également recommandé de ne pas porter de lentilles si tu es 

fatigué, il te faut au minimum 7h de sommeil pour pouvoir les 

supporter toute une journée. 

Si elles te brûlent ou si tu sens la fatigue peser, enlèves-les 

immédiatement. 

 

Et surtout, ne les prêtes pas ! 

 

 



PORTER SON COSPLAY 
 

 

Ca y est ! Ton cosplay est enfin achevé ! Tu 

peux maintenant le ranger et passer au 

suivant… ou pas ! 

 

Ton œuvre, ton travail acharné mérite d’être affiché devant les 

yeux de tous ! 

 

Pour ce faire, tu ne vas pas te balader dans la ville vêtu ainsi, 

non, non et non. Le cosplay n’est pas un look à l’instar des lolitas. 

Il te faut une occasion telle qu’un shooting photo ou encore les 

merveilleuses conventions ! 

 

 

LES CONVENTIONS 
 

Une convention est le lieu où l’on croise le plus de cosplays, c’est 

un fait avéré. 

 

A mon avis, tu as certainement entendu parler de ce loisir par le 

biais d’une d’entre elles. Il en existe beaucoup, mais seulement 

une dizaine est assez connue, avec un nombre de visiteurs 

pouvant s’élever à une bonne centaine de milliers. 

 



Lors de ces conventions, tu peux également 

participer à des concours de cosplay ! 

 

Ceux-là se font sur inscription mais le costume doit être fait par 

tes petites mains. Tu pourras ainsi te produire sur la scène, faire 

ta petite prestation afin de donner vie à ton personnage, seul ou 

en groupe. C’est une vraie compétition ! 

 

N’oublies pas, l’important est de s’amuser ! 

 

Si tu souhaites participer à un concours, renseignes-toi bien à 

l’avance ! Les informations sont souvent disponibles deux voire 

trois mois à l’avance. 

 

Lors de ton inscription, dans l’idéal, il te faut une image de 

référence et une piste audio pour ta prestation correspondant 

aux normes établies. 

 

Lis bien le règlement ! C’est très important pour connaître les 

limites à ne pas franchir et les critères du jury. 

 

Une fois prêt dans la file d’attente pour défiler sur scène, le jury 

examinera ton costume en se basant sur l’image de référence que 

tu auras fourni préalablement. 

 



La fidélité au personnage se notera de la manière suivante : 

 Ta ressemblance avec l’image de référence : les couleurs 

utilisées, les petits détails, les proportions sont elles 

respectées ?… 

 

 La difficulté de ton costume : en effet, un uniforme scolaire 

est plus simple qu’une armure guerrière, ainsi ta note sera 

plus élevée en fonction de la difficulté. 

 

 La propreté de votre costume : il sera analysé sous tous les 

angles, veilles à ce que toutes les finitions soient parfaites et 

évites les fils non coupés qui se battent entre eux, ta 

peinture qui craquèle, les traces de pistolet à colle… 

 

 La technique : cet aspect concerne les matériaux utilisés et 

donc la maîtrise des techniques nécessaires. La perruque 

est-elle stylisée ? le maquillage correspond-t-il ? Le type de 

tissu a été bien choisi… 

 

 Le ressenti du jury : cela dépend surtout de leurs goûts 

personnels. Certains seront plus touchés que les autres 

devant ta robe de princesse. Pour cette partie, n’hésites pas 

à exposer votre travail, tes facilités comme tes difficultés, 

comment tu as contourné un obstacle dans la réalisation de 

ton costume, dans tous les cas, ne te dévalorises surtout 

pas ! Ne mens pas, si tu as reçu de l’aide extérieure, dis le, 

restes honnête. 



Le jury ayant examiné ton costume, c’est à toi de jouer ! Fais la 

plus belle prestation possible ! Souffles un grand coup et tout se 

passera comme sur des roulettes. 

 

 

La notation de ta prestation reposera sur les points suivants : 

 L’exécution : tout doit être synchronisé sur ta bande son, les 

mouvements doivent être clairs, précis et beaux. Essayes 

d’être au plus proche de ton personnage, deviens celui-ci ! 

 

 La difficulté : reproduire une scène déjà existante dans 

l’univers de ton personnage est assez simple et n’emportera 

pas la note maximale. En revanche, te battre de façon 

synchronisée avec ton partenaire est plus valorisé.  

 

 Le divertissement : à toi de captiver ton public ! fais le 

vibrer d’émotion, joie, tristesse… Plus il y a de réaction du 

public, mieux c’est ! 

 

 L’originalité : apportes-tu quelque chose de différent par 

rapport aux autres prestations ? 

 

 

 

 

 

 



LES PHOTOS 
 

Tu auras affaire à des paparazzis lors des 

conventions, évites donc de poser en plein 

milieu du passage. Tu vas gêner la circulation, 

risquer d’avoir une photo floue et même de voir 

ton costume être abîmé par les passants… 

 

N’oublies pas que tu as tout à fait le droit de refuser une 

photo ! 

 

N’hésites pas à signaler aux agents de sécurité tout 

comportement inapproprié envers toi ou ton entourage. 

 

A l’inverse, tu peux demander à des photographes de te prendre 

en photo tout en sachant qu’ils peuvent eux aussi refuser. 

 

J’ai testé pour toi l’application « Posing ideas » et celle-ci peut 

te fournir quelques idées de poses. 

 

N’oublies pas de bien analyser ton personnage, fouilles le net à 

la recherche d’images où ton personnage prend une pose 

particulière. 

 

Tu peux également t’aider des exemples ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES RÉPLIQUES D’ARMES ET ACCESSOIRES 
 

Sois très vigilent concernant le règlement des répliques d’armes et 

accessoires… 

 

Si cela ne correspond pas aux critères, les vigiles d’entrée te les 

prendront et tu ne les reverras jamais… 

 

Certains vigiles te laisseront passer avec tes répliques plutôt 

réalistes comme un katana en bois, d’autres non. 

 

 

Restes donc sur tes gardes… 

 

 

Il faut donc que tes accessoires soient constitués de matériaux 

légers tels que le balsa, le polystyrène extrudé, le carton plume, 

la mousse expansive, l’EVA, le carton… 

 

 

 

 

 

 

 



CHECK UP POUR LE JOUR J 
 
 
 

Personnage :  Date :  

 
 

Éléments du cosplay : 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

  _____________________ 

Planning de la journée :  

  6h ____________________  

  7h ____________________  

  8h ____________________  

  9h ____________________  

10h ____________________  

11h ____________________  

12h ____________________  

13h ____________________  

14h ___________________  

15h ___________________  

16h ___________________  

17h ___________________  

18h ___________________  

19h ___________________  

20h ___________________  

21h ___________________  

 

 
 
 
 
 
 

 
Ton image 

de référence 
ici ! 


