
Tutoriel : Comment faire un costume steampunk facilement ? 

Samedi 17 mai, nous avons organisé une petite rencontre entre les orgas et diverses joueuses qui 
viendront sur notre GN
L'idée était de sortir des affaires de son placard et tenter de faire des tenues steampunk au moins 
cher possible. 

Le pari fut presque réussi. Un serre taille, quelques accessoires Claire's ont été achetés mais sinon, 
dans l'ensemble, tout vient des armoires de nos modèles

voici les tenues réalisées

Tenue 1

corset de chez crazy in love
paire de bottes 
pantalon marron imitation cuir
chemisier blanc cassé
un chapeau célio
goggles fait maison 

Tenue 2
jupe médiévale verte
veste noir en velours et dentelle (paul brial)
petit bibi sur la tête
un corset noir
coussin sous la jupe à l'arrière 



Tenue 3
robe noir
jupe bordeau satiné
chapeau plastique customisé avec un ruban et des plumes
veston rouge 
serre taille de whap do whap
montre gousset

Tenue 4
paire de bottes
collants
short gris
chemisier long et blanc
gants noirs en cuir
chapeau et goggles
pipe avec engrenages fait maison
petit révolver fin 18 e siècle
lunettes ronde
serre-taille chez crazy love (35 euros
normalement)
loupe et jumelles cuivre



Tenue 5
chapeau
serre taille chez marylin
jupe noire
redingote fait maison avec patrons simplicity

Tenue 6
ceinture, holster et nerf customisé
loupe et jumelles
short, collants et bottes
T-shirt noir
revolver fin 18 e s



Tenue 7
jupe courte marron
chemisier long et blanc
lunettes rondes
ombrelle
corset crazy love

Tenue 8
jupe bordeau satiné
veston rouge
serre taille
chemisier blanc
chapeau fait maison
collier (claire's)



Tenue 9
robe noire
corset
lunettes rondes
petit chapeau (claire's)

Tenue 10
chapeau et goggles
serres taille noire en cuir
pantalon cuir noir
gants noirs
gilet cuir noir
chemisier noir
lunettes rondes
broche steam fait maison



Tenue 11
jupe en daim
robe blanche
jumelles et ombrelles
serre taille


