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CUSTOMISE LE BAS
, Pour un effet bouffant, n’oublie
pas le jupon en tulle à porter sous 
la jupe ! Il te faut aussi 2 m de 
broderie anglaise blanche ainsi 
qu’1 m 50 (au minimum) de den-
telle blanche. Couds la broderie 
anglaise dans le bas de la jupe. 
Vient ensuite la dentelle : couds 
en une bande environ 20 cm plus 
haut que la broderie anglaise.

, Tu peux ajouter d’autres bandes 
de dentelles dans le sens vertical, 
ou encore coudre quelques petits 
nœuds réalisés avec du ruban 
blanc.

CARNET D’IDÉES 
Munis-toi d’une paire de chausset-
tes blanches hautes, ajoute de la 
dentelle tout autour. 
Remplace les rubans de tes bal-
lerines par des liens en dentelle 
ou différents rubans que tu auras 
tressés. 
Ajoute quelques petites fleurs 
en tissu sur tes élastiques 
à cheveux, quelques rubans sur 
tes barrettes...

ASTUCE 
Pour le tissu, il est parfois intéres-
sant de faire un tour chez Emmaüs. 
Les fringues, dont le prix ne dépas-
se pas les 3 euros, peuvent s’avérer 
une très bonne matière première. 

(Dans la silhouette Punkychan, le 
tissu écossais vient d’un pantalon 
payé 1.50 €) •

Avec quelques fringues de base, tu peux toi aussi personnaliser ton look. 
Moossye, championne du custom, a imaginé pour toi deux silhouettes 

tout droit sorties du pays du soleil levant !

GOTHICLOLITA
CUSTOMISE AUSSI 
TON PORTABLE...
Tu peux aussi relooker ton por-
table avec un sticker imagé. 
Dragons, manga, spirales 
colorées (et plein d’autre trucs) 
sont proposés sur 
www.phonestick.com (points de 
vente et commande en ligne).

FOURNITURES
• 1m de ruban : 0,50€

• 1m de dentelle : le prix varie en
fonction de la largeur et de la 
complexité des motifs. De 0,60€ à 
quelques euros
• 1m de tulle : très aléatoire 
• 1m de fourrure : 6€

• 1m de vichy rose : 5€

• 1 pot de peinture acrylique pour 
vêtements : 3€

T eint pâle, couleurs pastels, 
matières douces, coupe 
aérienne, notre Sweet Loli 

arbore toujours un costume de 
poupée. Parfait pour les rêveu-
ses perdues dans un monde 
de brutes...

CUSTOMISE LE HAUT
, Pour le custom, munis toi de 
60 cm de dentelle, 2 cm de ruban 
rose, deux bandes de tulle de 
30 cm x 5 cm, un carré de vichy 
rose de 10 cm x 10 cm ainsi que 
30 cm de gallon de vichy, rose éga-
lement. Découpe les manches de 

la chemise à 5 cm de l’épaule. 
Tout autour de ces manches cour-
tes, couds la dentelle et les bandes 
de tulle.

, Pour la partie restante, couds le 
gallon de vichy rose dans le bas, à 
la place de la bande de tissu où se 
trouvent les boutons de manchet-
tes. Pour le haut, réalise des fentes 
verticales au cutter (environ 2 cm 
d’intervalle) puis passes-y le ruban 
rose et termine par un nœud pour 
fixer les manches sur tes bras. 

, Dessine le motif d’un cœur 
dans le vichy rose puis couds-le 
au niveau de la poitrine (ou sur la 
poche s’il en existe une). 

, N’hésite pas à coudre de la den-
telle sur le col ou dans le bas de la 
chemise, ni à remplacer les bou-
tons par d’autres, que l’on trouve 
au rayon enfant...
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CHEMISE PIMKIE : MOINS DE 20 € 
JUPE PIMKIE  :  14.90 €

MITAINES TAMMY : 5.90 €
COLLANTS SOCK SHOP : 5.95 €

CHEMISE PIMKIE : MOINS DE 20 €



les. Si le résultat te parait trop 
décolleté, tu peux avoir recours 
à quelques rubans tressés par 
tes soins et cousus en guise de  
bretelles.
, Coupe les manches (environ 
10 cm après l’épaule). Puis, tout 
autour de chaque partie de la man-
che, réalise de petites fentes à 
l’aide d’un cutter (environ 3 cm 
d’intervalle).
, Lie les deux parties de la man-
che en passant le ruban dans les  
fentes, comme si tu les laçais, puis 
termine par un joli nœud.
, Pour le dessin, choisis une 
image (ici, c’est un personnage de 
l’enseigne H.naoto.) : tu peux sim-
plement la redessiner au milieu du 
tee-shirt puis la peindre. 
Mais rien ne t’empêche d’imprimer 

l’image sur du papier bristol pour 
en faire un pochoir ! 

, Une fois la peinture sèche, tu 
peux aussi mettre quelques élé-
ments en relief : la crête en four-
rure rouge, le collier réalisé avec de 
véritables pics en métal... 

Le legging
(collants sans pied)
Idéal pour assumer la mini sur 
les pavés, il ne reste plus qu’à lui 
apporter une touche de féminité 
avec 50 cm de Ruban rouge et 70 
cm de dentelle noire (ou broderie 
anglaise). 

, Découpe le bas de chaque 
jambe de manière à décrire un 
arc de cercle. Ensuite, tu dois  
coudre la dentelle tout le tour, en 
veillant à bien tendre le tissu du  
legging (tu peux l’enfiler sur une bou-
teille pour avoir les mains libres.). 
, Coupe le ruban en deux parties  
égales et réalise un nœud avec  
chacune d’entre elles : Il ne te 
reste plus qu’à coudre un nœud 
sur chaque jambe, au niveau de la 
dentelle.

Le sac
La petite touche de folie ! 
Pour le réaliser, tu auras besoin 
d’un carré de tissu écossais de  
30 cm x 30 cm et d’un morceau 
de fourrure rose pâle de 40 cm x 30 
cm. Mesure le rabat de ton sac et 

découpe la fourrure aux mêmes 
dimensions. Après l’avoir cou-
sue, n’hésite pas à jouer avec les 
“poils” du tissu pour cacher les 
coutures. Fais de même avec deux  
bandes de tissu écossais décou-
pées aux dimensions des côtés de 
ton sac. 
N’oublie pas de faire des coutures 
bien solides ! 
, Termine en découpant un motif  
dans du tissu écossais que tu  
fixeras sur la fourrure rose : chau-
ve- souris, croix, étoile... Tu peux 
également ôter la bandoulière et la 
remplacer par une chaîne fixée par 
des mousquetons. •

N otre petite punket-
te arpente les rues 
de Tokyo vêtue de 

noir, de blanc, de rouge 
ou encore d’écossais. 
Idéal pour les coquet-
tes allergiques au total 
look glamour, ce style 
permet de rester fémi-
nine tout en gardant sa 

liberté de mouvement.

Personnalise la veste
, Pour lui donner un petit côté 
used et négligé, tu as besoin 
d’une pierre ponce, de peinture 
acrylique blanche et de quelques  
chutes de tissu écossais.  
Fais une petite recherche sur  
www.dafont.com et sélectionne 
des polices de caractères assez 
destructurées. 
, Écris ensuite quelques mots en 
gros caractères puis imprime-les 
sur une feuille de papier bristol : 
découpe l’intérieur des lettres avec 
un cutter et voilà un pochoir prêt 
à l’emploi ! Pour peindre, utilise 
de préférence un pinceau brosse 
sec. Utilise une petite quantité de 
peinture pour éviter les aplats de 
couleurs.  
, Tu peux faire de même avec des 
motifs : tête de mort ou de chat, 
lune, ailes... N’hésite pas non plus 
à superposer les lettres et les mots 
pour plus de désordre. 
Recouvres ensuite les passants de 
la ceinture avec du tissu écossais, 
ça égayera l’ensemble. 
, À toi ensuite d’ajouter quelque 
badges, des épingles à nourrice,  
des broches, des fermetures éclairs, 
changer les boutons ou, pourquoi  
pas, faire quelques taches de pein-
ture... Suis tes envies ! 

Le tee-shirt
Pour réaliser ce petit haut, il te faut 
de la peinture acrylique pour tissu de 
couleur blanche, de la fourrure rouge  
(15 cm x 5 cm) et 3 m de ruban 
rouge. Découpe (ou déchire) le 
col afin que l’encolure soit assez 
grande pour dénuder les épau-
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VESTE, PIMKIE : 29.90 €
TEE-SHIRT, 
FABIO LUCCI : 3.99 €
JUPE, PEPE JEANS : 50 €
LEGGING (COLLANTS 
SANS PIED) H&M : 6 €
SAC, PIMKIE : 9.90 €
DOC MARTENS : 
ENVIRON 115 €
CEINTURE À CLOUS, 
LOLLIPOPS : 50 €
BROCHE ÉTOILÉE, 
CAMAÏEU : 6,90 €
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Audrey, alias O-Himesama (princesse en japonnais)
17 ans Terminale L
Amie de Moossye
Audrey est passionnée par le pays du soleil levant. Elle décou-
vre très tôt la culture japonaise à travers des dessins animés 
(Sailor Moon) et des films d’animations. Fan de musique japo-
naise, de mangas, elle apprend aussi la langue. Nous lui avons 
demandé de nous faire partager sa passion pour un type de 
mangas qu’elle affectionne tout particulièrement : les shojos 
(mangas pour filles), qui relatent des histoires de la vie de tous 
les jours…

Paradise Kiss
Autre manga sublime d’Ai Yazawa, Paradise Kiss, 
nous fait entrer dans l’univers d’étudiants en 
école de stylisme. Yukari, un des personnages 
principaux de l’histoire est à l’opposée de ces 
étudiants : elle est trop sérieuse et vit une 
existence assez ordinaire (axée sur le travail), 
avec son frère et sa mère, assez stricte. Yukari 
voit son existence prendre un nouveau tournant 
lorsqu’elle rencontre ces élèves de l’école Yaz’art 
(une grande école d’Art). Elle apprend à connaître 
ce milieu et à l’apprécier. Elle tombe amoureuse 
de Jôji, alias George, très beau mais quelque peu 
arrogant... Les personnages sont sympathiques, 
originaux et possèdent leur propre style.

Audrey, alias O-Himesama (princesse en japonnais)

story

NOS COACHS
Marion, alias Moossye
16 ans Terminale L
Nous avons rencontré Marion sur le site Move&Be, où elle gère, seule, 
une rubrique de custom : sa passion.
Marre d’avoir les mêmes fringues que tout le monde, envie de se 
démarquer… c’est pour ces raisons que Moossye a commencé à 
customiser ses habits. “Au départ j’utilisais des paillettes que je 
collais sur mes tee-shirts, puis petit à petit j’ai commencé à dévelop-
per des idées personnelles”. Le regard des autres sur ses créations n’a 
pas toujours été facile. Mais au lieu de s’arrêter, Moossye n’a cessé de 
s’affirmer à travers ses tenues. Elle défend aussi le côté pratique de 
la customisation. “Des fois, tu trouves des habits en magasin que tu 
aimerais bien porter, mais souvent trop chers. Tu te dis que c’est diffi-
cile à reproduire... mais en fait, avec un petit budget et pleins d’astuces 
tu peux apporter ta touche personnelle et rendre la pièce unique”.

Inrocks spécial Mangas
Les Inrockuptibles ont sorti un numéro spécial 
pour les fans de manga. 
À découvrir : des auteurs hors du commun et les 
dernières tendances. 
Numéro spécial Manga, Inrockuptibles : 7,50€

Nana, d’Ai Yazawa
Deux jeunes filles de vingt ans, même prénom, 
mais tempéraments et caractères radicalement 

différents, font connaissance dans un train.
Elles se perdent de vue,

puis se retrouvent et se disputent le même 
appartement… pour se retrouver colocataires. 

L’histoire d’une amitié.

sélection


