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 Garde de la Place dans ta tête pour des rêves et des bêtises. Dicton TOPModel du mois :
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Lexy ne se doutait de rien avant que sa journée ne tourne à l’aventure. 
Elle venait seulement de démarrer sa journée avec du soleil et de la bonne humeur. En fait, 
la TOPModel est à Los Angeles, aux États-Unis, pour rendre visite à sa sœur Sandy. Et quelques 
minutes plus tard, elle se retrouve au milieu d’une intervention des sapeurs-pompiers ! Au secours !!! 

De la fumée épaisse s’échappe d’une maison et Sandy appelle désespérément à l’aide 
depuis la fenêtre… 

Le cœur de Lexy se met à battre de plus en plus fort et, terriblement nerveuse, elle observe la 
situation. “Je peux pas voir ça ! Un des sapeur-pompier vient de mentionner un coussin 

de sauvetage. Sandy va-t-elle devoir sauter par la fenêtre ?” chuchote Lexy, horrifiée. 
Les nuages de fumée, Sandy à la fenêtre, les sapeurs-pompiers en action, 

Lexy a la tête qui tourne avec toutes les pensées qui sont 
en train de lui traverser la tête. 

My

World
››› by L

exy by Lex
y <<<

Oui, certes, 
j’avais hâte de 

vivre une journée 
captivante avec ma sœur, 

mais je n’étais pas prête pour 
autant de suspense ! Oh, 

Sandy, j’espère que 
tout ira bien… 

Commencez 
l’extinction, les 

gars, je vais aller 
chercher le coussin 

de sauvetage !

Dépêchez-vous, 
les flammes 

s’approchent de 
plus en plus !

Tiens bon ! 
On va te sortir 

de là !

Mais qu’est-ce 
qui se passe ici ? 

Tourne vite la 
page et découvre 

la suite ! 

LexyLexy
6
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Transforme ton écriture en œuvre d’art. 
Des cartes, des images ou des cahiers, 

décore tout et n’importe quoi 
avec des lettres créatives.

TOPModel propose une 
palette de lots hand 
lettering avec tout ce 
dont tu auras besoin.

Voici assez de place pour t’entraîner. 
Que ce soit de l’écriture cursive ou 
des lettres d’imprimerie décorées, 

essaie différentes techniques 
avec différents feutres 

hand lettering.

Lettering
HandHandHandHandHand

d

ÉCRIRE JOLIMENT

DIY

Astuce :
Il y a des feutres hand lettering dotés de différentes pointes 
pour créer différents styles : une pointe souple ou une pointe 
fendue pour créer deux lignes en même temps par exemple, 

ou bien des pointes très épaisses ou très fines.

TOPModel, 
env. 7,95 €

TOPModel, 
env. 11,95 €
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Il te faut :

Ton modèle de dessin
 / de 

coloriage, un crayon à papier, 

des feutres fin
s, des crayons 

de couleur, des ciseaux, de 

la colle, des paillettes, 

du papier alu ASTUCE : Pour donner 

une apparence plus ronde 

aux dreadlocks, crée des 

ombres en traçant des 

lignes plus sombres le long 

d’un côté des mèches.

Que sont les 
dreadlocks ? 

Il s’agit 
de mèches 
de cheveux 

emmêlées sur 
elles-mêmes. 
Elles peuvent 
par exemple 
être réalisées 

par un 
professionnel 
à l’aide d’un 

peigne à 
crêper.

aa
dd ee

bb

cc

Croquis :Croquis :

Croquis :Croquis :

Coloriage :Coloriage : Ombres :Ombres :

Contours :Contours :

Hachure les surfaces avec des crayons de 
couleur en les tenant légèrement en biais. 

Tu peux déjà ombrer le haut et les 
chaussures avec un crayon à papier.

Ajoute d’autres ombres en appuyant un 
peu plus fort avec les crayons de couleur. 
Trace de fines lignes obliques à l’intérieur 
des dreadlocks. Comme ça, elles auront 

l’air emmêlées. 

Dessine ensuite le motif du haut, ainsi 
que les chaussures et le bracelet. Divise 
les cheveux en plusieurs mèches, qui se 
transformeront plus tard en dreadlocks.

Maintenant, repasse sur les 
lignes de crayon avec des 

feutres fins colorés. Utilise les 
couleurs que tu utiliseras plus 
tard pour colorier ta création.

Commence ici  Commence ici 
 avec le modèle 

de dessin des 
pages centrales… 

Chloe Chloe 
 BaileyBailey

chanteuse, 24 ans
chanteuse, 24 ans

Commence par esquisser les contours de 
la coiffure, des chaussures et du haut 

avec un crayon à papier.

La robe cool effet métal de la chanteuse Chloe Bailey est tellement 
extraordinaire qu’on a envie d’immédiatement la recréer. 

Et ce sera un jeu d’enfant avec les instructions suivantes.

c le vv c l oc leavec le mo
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