
 Characters 

Dans ce chapitre des ensembles corps + tête + cheveux destinés à recréer un 

personnage de jeu, ou de fiction, le plus souvent des PNJ que j’ai aimé, et avec ma 

technique qui s’améliore, mes propres PJ. 

Elles ne sont pas toutes terminés. J’y travaille quand l’inspiration et l’envie sont 

présentes. 

  

Triss Merigold 
  

Triss Merigold, la divine 

sorcière rousse de  The Witcher 

2. 

On comprend pourquoi Geralt 

se laisse manipuler … 

 

Corps P_HHF_CL_Body110 

Tête P_HHF_Head47 

Coupe P_HHF_Hair55 

 

Pas terminée complètement, en 

effet il faudrait revoir la texture 

de la tête, pour remettre celle 

d’origine de TW2 car celle de la 

tête 47 est « générique » pour 

permettre de l’associer à toutes 

les coupe, mais on perd les 

caractéristiques du modèle. 

 

Par rapport à une première 

version du corps 110, celui ci 

est étoffé et le skinning est 

meilleur.  

 



Ayane 
  

Ayane de DOA5, armure ninja, 

en cours de réduction en poly 

(actuellement + de 30 000, trop 

lourd pour du temps réel) 

 

 

Bethany Hawke 
  

Votre petite soeur de Dragon 

Age 2 : Bethany 

 

Corps P_HHF_CL_Body224 

Tête P_HHF_Head26 

Coupe P_HHF_Hair59 

 

La teinte de base de la tête est 

très foncée, on peut corriger un 

peu dans NWN 2 (ici c’est un 

screen 3DS). Même chose pour 

les yeux et les cheveux qui sont 

teintables dans NWN 2 et les 

sourcils dont les parties en 

blanc sur le screen seront 

transparentes dans NWN 2. 

 

Le corps de base c’est Kasumi 

de Dead or Alive 5 

La robe est de moi, de même 

que les textures. 

Les bottes sont celles de 

Bethany de Dragon Age. 

 



T’Lara 
  

T’Lara de The Hunted. 

Exception à la règle car je n’ai 

jamais joué à ce jeu donc je ne 

connais pas cette PNJ, mais je 

trouve que ça collerait bien pour 

une elfe désinhibée (Eliera ?).  

 

Il reste beaucoup de boulot 

pour terminer 

 

Le corps de base c’est encore 

Kasumi de Dead or Alive 5 

Le bustier et la minijupe sont 

de moi.  

Les bottes sont celles de Shani 

de TW2. 

 



Linael Shepard 
  

Ma Shepard de Mass Effect. 

 

A force de faire et refaire la 

série (4 fois) je me suis attaché 

à elle. Le screen du haut 

représente bien tout le poids 

qu’elle a sur les épaules et 

qu’elle assume sans jamais 

perdre son âme et son cœur.  

 

Tête : P_HHF_Head55 

Coupe : P_HHF_Hair61 

 

Il reste du travail sur la texture 

des cheveux et des cils 

 

Je pense que le corps de 

Kasumi qui dégage beaucoup 

de puissance irait bien, mais 

avec une poitrine réduite 

(Shepard n’a pas beaucoup de 

poitrine). 

 

Pour la tenue ??? peut être une 

de ME 3, mais elles sont 

moches. 

  

 

 



Linael Iniosil 
  

La première Linael, celle 

d’Elechos. 

 

Gentille, fragile et forte, perdue 

dans un monde de brute … elle 

me manque. 

 

Tête : P_HHF_Head54 

Coupe : P_HHF_Hair60 

 

Il reste du travail sur la texture 

des cheveux. 

 

Le corps de V4 (DAZ 3D), plus 

fluet et la tenue avec haut en 

cuir et pantalon en toile devrait 

lui aller (voir le 2ème screen) 

 

 

 
 



Liara 
  

Liara de Mass Effect 

 

Corps Kasumi (DOA5), texture 

chargée sur déviant Art, Tête 

extraite du jeu par moi, 

vêtement t’lara (en cours) 

 

Shani 
  

Shani l’infirmière du 1er Witcher. 

 

Tête : P_HHF_Head53 

Coupe : P_HHF_Hair58 

Corps : P_HHF_CL_Body223 

 

Le screen montre dans 3DS, à 

gauche la Shani extraite du jeu, 

et à droite celle que j’ai étoffée 

en adaptant sa tenue au corps 

de Kasumi (DO5) 

 

 

 
 



V4 
  

Sur une base de corps Victoria 

4 de DAZ 3D réduit et mis à 

l’échelle de NWN 2, un 

échantillon de ce qu’on peut 

faire en réutilisant les textures 

disponibles (de droite à 

gauche) : 

- Amazonia 

- Amarys 

- Brown fur (pour une 

race féline) 

- Nu, ici texture Helena, il 

en existe plein d’autres 

- Alzira 

- Deusa 

- Muscle (pour un corps 

torturé, ou une 

expérience de 

nécromant) 

- Snake (pour une race 

de yuan ti) 

- Warg (pour une race 

loup garou) 

 

 



Tissu (clothes)   

CL59 Sorcière 
   

P_HHF_CL_Body59 

 

Créé en 11/13 

 

La base c’est le nu de Kasumi de 

DOA 5 sur lequel j’ai ajouté un 

corset en cuir et une robe inspire 

de celle de la sorcière du jeu. 

Les accessoires sont Shani ou 

Triss de The Witcher. 

Les talons sont de moi, il existe 

une version avec bottes. 

 

  

 

 

Note de CL 100 à 109, premiers modèles que j’avais realisé. Beaucoup de petits défauts de skinning 

notamment. 

La base c’est un corps nu de jester auquel j’avais adapté des robes. 

Les textures proviennent des SIMS 2. 

 

CL100 
   

P_HHF_CL_Body100 

MDB créé à partir de 

P_HHF_NK02 de Jester (nu de 

Jester) avec modification du 

dépliage UV pour obtenir une vue 

de face et une vue de derrière. 

texture Rosemagic 036.  

  

 



CL101 
   

P_HHF_CL_Body101 

Même MDB que 

P_HHF_CL_Body100 

texture  Rosemagic 063  

 

  

    

    

 

 

   

CL102 Vault : MaJ à faire 
  

P_HHF_CL_Body102 

MDB obtenu à partir d'une 

combinaison du haut du  nu de 

Jester (P_HHF_NK02) et du bas 

et des manches deRoseclothes 

002. 

Dépliage UV en 2 faces : avant et 

arrière.  

 

texture  Roseclothes 002  

 

Grosse MaJ (Maillage, UVmap, 

skinning, texture) le 05/06/11  

 

Pour cacher la différence de 

teinte cou/corps, utiliser un 

collier 

 

 

 



Belt 102 
   

P_HHF_CL_ Belt102 

Utilisé comme ceinture. 

 

Robe longue droite à manches, 

réalisée à partir du haut du corps 

Jester et maillage bas en forme 

de robe. 

Même texture que Body102 

   

CL104 
   

P_HHF_CL_Body104 

MDB obtenu à partir d'une 

combinaison du haut du  nu de 

Jester (P_HHF_NK02) et du bas 

et des manches de Roseclothes 

019. 

Dépliage UV en 2 faces : avant et 

arrière.  

 

texture  Roseclothes 019  

 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

 

 

 



CL105 
  

P_HHF_CL_Body105 

MDB obtenu à partir du mesh 

de Roseclothes 007 en 

rabattant les bras. 

Dépliage UV en 2 faces : avant 

et arrière.  

 

texture  Roseclothes 007  

 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

 

 

CL106 
  

P_HHF_CL_Body106 

MDB obtenu à partir du mesh 

de Roseclothes 009 en 

rabattant les bras. 

Dépliage UV en 2 faces : avant 

et arrière.  

 

texture  Roseclothes 009  

 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

 

 



CL107 
  

P_HHF_CL_Body107 

MDB obtenu à partir du mesh 

de Roseclothes 010 en 

rabattant les bras. 

Dépliage UV en 2 faces : avant 

et arrière.  

 

texture  Roseclothes 010  

 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

 

 

CL108 
  

P_HHF_CL_Body108 

MDB obtenu à partir d'une 

combinaison du haut du  nu de 

Jester (P_HHF_NK02) et du bas 

du maillage MESH-NSC-

Gown060610 de neptune Suzy . 

Dépliage UV en 2 faces : avant 

et arrière.  

 

texture  ts2GownMLSet09  

 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

 

 

CL109 
  

P_HHF_CL_Body 109, même 

maillage que 

P_HHF_CL_Body108 

 

texture  ts2GownMLSet09  

  



 

Refaire le skinning pour que la 

robe se déforme mieux lors des 

mouvements 

Body 110_Triss 
  

La belle rouquine Triss 

Merigold de The Witcher 2. 

 

P_HHF_CL_Body110 

 

 

 



CH200_Stonehammer 
  

Armure Stonehammer de DA2 

 

Maillage très détaillé, Texture 

réalisé en combinant les 

diverses textures de l'original. 

 

Reprendre la map de tint 

 

 

Maillage 

P_HHF_CH_Body200 - 08/06/12  

P_EEF_CH_Body200 – 08/06/12 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CH_Body200 – 08/06/12 

P_HHF_CH_Body200_t – 08/06/12 

P_HHF_CH_Body200_n – 

08/06/12 

 

 

CL106  
 

Reprise d’une des première 

tenue réalisée, un kimono sur le 

corps de Kasumi 

 

Création 28/04/14 

 

La base c’est Rosesims 009  

Maillage 

P_HHF_CL_Body106.MDB – 

28/04/14 

P_EEF_CL_Body106.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body106.dds – 

28/04/14 

P_HHF_CL_Body106_t.dds – 

28/04/14P_HHF_CL_Body106_n.d

ds – 28/04/14 

 



CL140 Arwen_Rosegown 
 

A l’origine, tenue Sims 2 créée 

par Mirkwood. 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 03/01/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body140.MDB – 

13/04/14 

P_EEF_CL_Body140.MDB – 

05/01/14 

 

Textures 1024x1024 

arwen1_rosegown – 05/01/14 

arwen1_rosegown_t – 05/01/14  

arwen1_rosegown_n – 03/01/14 

 

CL141 Arwen_Mourning 
 

A l’origine, tenue Sims 2 créée 

par Mirkwood. 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 03/01/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body141.MDB – 

04/01/14 

P_EEF_CL_Body141.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

arwen2_mourning – 03/01/14 

arwen2_mourning_t – 03/01/14  

arwen2_mourning_n – 03/01/14 

 



CL142 Arwen_Requiem 
 

A l’origine, tenue Sims 2 créée 

par Mirkwood. 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 03/01/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body142.MDB – 

04/01/14 

P_EEF_CL_Body142.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

arwen3_requiem – 03/01/14 

arwen3_requiem_t – 03/01/14  

arwen3_requiem_n – 03/01/14 

 

CL143 Arwen_Hope 
 

A l’origine, tenue Sims 2 créée 

par Mirkwood. 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 03/01/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body143.MDB – 

04/01/14 

P_EEF_CL_Body143.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

arwen4_hope – 03/01/14 

arwen4_hope_t – 03/01/14  

arwen4_hope_n – 03/01/14 

 



CL144 Arwen_Coronation 
 

A l’origine, tenue Sims 2 créée 

par Mirkwood. 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 03/01/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body144.MDB – 

04/01/14 

P_EEF_CL_Body144.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

arwen5_coronation – 03/01/14 

arwen5_coronation_t – 03/01/14  

arwen5_coronation_n – 03/01/14 

 

CL145 Robe orange 
 

A l’origine, tenue Sims 2 

peggy187 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 15/04/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body145.MDB – 

15/04/14 

P_EEF_CL_Body145.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

robe_orange – 15/04/14 

robe_orange_t – 21/04/14 

robe_orange_n – 15/04/14 

 



CL146 Robe grise 
 

A l’origine, tenue paysanne 

Sims 2 peggy205 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 15/04/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body146.MDB – 

15/04/14 

P_EEF_CL_Body146.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

5f573fd4.dds – 15/04/14 

5f573fd4_n.dds – 15/04/14 

 

CL147 Menthaline 
 

A l’origine, tenue Sims 2 

champêtre de Salix Tree 

J’ai créé le maillage de la robe 

sur un corps Kasumi (DOA5), et 

j’ai adapté la texture. 

 

Création 22/04/14 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body147.MDB – 

22/04/14 

P_EEF_CL_Body147.MDB – 

28/04/14 

 

Textures 1024x1024 

5f57bc6.dds – 22/04/14 

5f57bc6_t.dds – 22/04/14 

5f57bc6_n.dds – 20/04/14 

 



CL198_Bethany 
  

Tenue de Bethany (DA 2) 

 

Création 05/03/12 

MaJ 24/06/12 : Amélioration 

Maillage. 

 

Le décolleté est pas terrible, 

début d’amélioration en 

remplaçant une partie du corps 

par un nu. 

(P_HHF_CL_Body198B) 

 

Voir plutôt au dessus, dans 

« Characters » le corps est bien 

mieux 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body198 – 24/06/12  

 

Textures 1024x1024 

bethany – 05/03/12 

bethany _t – 05/03/12  

bethany _n – 05/03/12  

CL199_Leliana 
  

Tenue de Leliana (DA 2) 

 

version homme réalisée 

 

Création 06/03/12 

MaJ 8/12/12 : Amélioration 

faces inversées (comme pour 

toutes les armures DA 2, les 

faces sont parfois mal 

orientées).  

MaJ 14/01/13 : Création d’une 

normal map non plate. 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body199 – 08/12/12  

P_HHM_CL_Body199 – 25/06/12 

 

Textures 1024x1024 

Leliana – 08/12/12 

Leliana_t – 15/06/12 (TGA 

Charloulou) 

Leliana_n – 14/01/13 

 



CL207_Claudia 
  

Tenue de Claudia, famille 

Auditore de Assassin’s Creed 

 

J’ai supprimé la cape de 

l’original, vu qu’il y a des capes 

dans NWN 2 

 

Création 07/04/12 

MaJ 14/01/13 : Création d’une 

normal map non plate 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body207 – 07/04/12  

P_EEF_CH_Body207 – 07/04/12 

 

Textures 1024x1024 

claudia – 05/09/11 

claudia_t – 15/06/12 (Charloulou) 

claudia_n – 14/01/13 

 

CL208_Elferogue 
  

Tenue d’elfe (source ‘elfe 

rogue’) 

 

Octobre 2012 : 

- Correction de la tint map, les 

bras sont maintenant 

colorisables comme le reste de 

peau 

- Correction du maillage des 

cuisses et déplacement du 

maillage ds bras/main pour 

mieux coller au squelette 

- Correction du skinning : Bras, 

mains, bas de robe, carquois et 

poignard 

 

MaJ 10/11/12 : Skinning et 

maillage + maj modèle elfe 

Maillage 

P_HHF_CL_Body208 – 10/11/12  

P_EEF_CL_Body208 – 11/11/12 

 

Textures 1024x1024 

rogue – 04/12/12 

rogue_t – 17/10/12 (charloulou) 

rogue_n – 11/03/12 

 



CL209_MageHawke 
  

Tenue de mage de Hawke 

(votre PJ de DA2) 

 

Création 11/03/12 

J’ai supprimé la plupart des 

protections en métal pour que 

cela fasse armure légère 

Difficulté avec les normales 

inversée. 

Corps un peu trop fin et 

entrejambe trop haute. 

 

MaJ 27/10/12 

Correction skinning 

Maillage 

P_HHF_CL_Body209 – 27/10/12  

P_EEF_CL_Body208 – 15/06/12 

 

Textures 1024x1024 

magehawke – 02/04/11 

magehawke_t – 15/06/12 

(charloulou) 

magehawke_n – 07/04/11 

 

CL210_Isabela 
  

Robe d’Isabela (DA 2) 

 

Création janvier 2012 

Sans les cuissardes et avec des 

talons haut 

A terminer 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body210 – 08/10/12  

 

Textures 1024x1024 

Isabela_dress – 20/01/12 

 

Isabela_dress _n – 08/01/12  



CL211_Hellequin 
  

Encore une tenue Assassin’s 

Creed 

 

J’ai supprimé la cagoule qui 

pourra être réalisé en vêtement 

séparé 

 

Création mars 2012 

 

MaJ 14/01/13 

Création d’une normal map non 

plate 

Maillage 

P_HHF_CL_Body211 – 05/04/12  

P_EEF_CL_Body211 – 05/04/12 

 

Textures 1024x1024 

hellequin – 07/03/12 

hellequin_t – 15/06/12 

(charloulou) 

hellequin_n – 14/01/13 

 

CL212_Lia 
  

Encore une tenue Assassin’s 

Creed 

 

Reprendre la map de texture 

 

Création mai 2012 

 

MaJ 15/06/12 : Tint map (pas 

uploadée) 

 

MaJ 14/01/13 

Création d’une normal map (la 

précédente était une copie de la 

texture map) 

Maillage 

P_HHF_CL_Body212 – 15/06/12  

P_EEF_CL_Body212 – 15/06/12 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body212 – 09/05/12 

P_HHF_CL_Body212_t – 15/06/12 

P_HHF_CL_Body212_n – 14/01/13 

 



CL213_Flemeth 
  

Flemeth de DA2 

 

Création Avril 2012 

La cape intégrée est trop 

rigide : la supprimer 

Maillage 

P_HHF_CL_Body213 – 08/07/12 

P_EEF_CL_Body213 – 08/07/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body213 – 18/06/12 

P_HHF_CL_Body213_t – 19/06/12  

P_HHF_CL_Body213_n – 19/06/12 

 

CL214_MaskedMage 
  

Masked mage de DA 2 

 

Création Juin 2012 

 

MaJ 16/11/12 : 

Nombreux poly inversés 

Maillage 

P_HHF_CL_Body214 – 16/11/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body214 – 19/06/12 

P_HHF_CL_Body214_t –   

P_HHF_CL_Body214_n – 19/06/12 

 



CL216_Freya 
  

Freya de Tera Online 

 

Maillage très détaillé, Texture 

réalisé en combinant les 

diverses textures de l'original. 

 

Reprendre la map de tint 

Maillage 

P_HHF_CL_Body216 – 24/06/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body216 – 21/06/12 

P_HHF_CL_Body216_t –  24/06/12 

P_HHF_CL_Body216_n – 02/07/12 

 

CL218_Seanna 
  

Seanna de Vindictus 

 

Maillage très détaillé, Texture 

réalisé en combinant les 

diverses textures de l'original. 

 

Note : le maillage original 

comprenait un corps nu de 

Jester et par dessus la robe de 

Seanna, A l'usage, les mailles 

du dessous apparaissent par 

moment ce qui provoque un 

scintillement désagréable, 

Donc = une fois le modèle fini, 

il faut supprimer tout les poly 

superposés. 

 

J’en ai fait une version courte 

(robe au dessus des genoux) 

mais ça dénature un peu la 

dignité qui se dégage du 

Maillage 

P_HHF_CL_Body218 – 13/04/14 

P_EEF_CL_Body218 – 13/04/14  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body218 – 08/12/12 

P_HHF_CL_Body218_t –  30/06/12 

P_HHF_CL_Body218_n – 08/12/12 

 



modèle de base. 

 

MaJ 13-04-14 :  

Maillage : Correction smoothing 

group, couture épaules et dos, 

légère diminution seins, 

raccourcissement manches, 

correction col 

Skinning : modif bas de la robe 

 

CL219_Zhurong 
  

Zhurong de … 

 

Création avril 2012 

 

MaJ 10/08/12 

Correction skinning 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body219 – 10/08/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body219 – 17/04/12 

P_HHF_CL_Body219_t –  08/07/12 

P_HHF_CL_Body219_n – 14/04/12 

 



CL220_Mistel 
  

Mistel de … 

 

Création juillet 2012 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body220 – 11/07/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body220 – 05/07/12 

P_HHF_CL_Body220_t –  05/07/12 

P_HHF_CL_Body220_n – 05/07/12 

 

CL221_Elara 
  

Elara de … 

 

Création juillet 2012, non 

terminé 

 

Voir plutôt au dessus dans 

« characters » 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body221 –  

 

 

Textures 1024x1024 

 

 

CL222_Seanna bis 
  

Modification de Seanna 

 

Création décembre 2012 

Affinage du maillage de la 

poitrine et raccourcissement de 

la robe pour éviter le clipping 

lors de la course 

 

 

Maillage 

P_HHF_CL_Body222 – 08/12/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_CL_Body218 – 08/12/12 

P_HHF_CL_Body218_t –  30/06/12 

P_HHF_CL_Body218_n – 08/12/12 

 



PF200_Isa 
  

Isa de Infinity Blade II 

 

texture bizarre, semi 

transparente 

 

Pas de tint map 

 

 

Maillage 

P_HHF_PF_Body200 – 23/06/12  

 

 

Textures 1024x1024 

P_HHF_PF_Body200 – 01/05/12 

P_HHF_PF_Body200_t –   

P_HHF_PF_Body200_n – 01/05/12 

 

 

 

 



Corps Nu 

3 corps de base 

Victoria 4 de DAZ 3D réduite en nombre de poly (manuellement) 

Kasumi de DOA5 

Victoria 3 de DAZ 3D, modèle fourni par DAZ déjà réduit et utilisable pour temps réel 

 

 



NK 50 
   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture Victoria's Secret 2008 by 

A. for justsims2.ru 

Fichier 1228694998_a_vs007 

 

  

NK 51 
   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture by Natalis 

 

  



NK 52 
   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture Rosesims 

 

  

NK 53 
   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture Rosaline 

 

  



NK 54 

   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture Rosaline_10 

 

  

NK 55 

   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture  

   



NK 56 

   

Réalisé à partir du corps Kasumi  

Texture  

 

  

NK 57 
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