
Visage D'une Veille Dame
Autoritaire
Comparé un un vieil homme, le visage de la vieille dame sera plus doux et plus
rond en ce qui concerne la forme et les contours.
Les yeux vont être plus gros, et le nez et la bouche plus petits.
commencez par faire une ligne verticale et divisez la en trois.
La ligne horizontale passe légèrement au dessus du centre de la ligne verticale.
Marquez les 4 points pour les yeux.
Il faut diviser la ligne en 5 pour cela.
Faites un trait circulaire tout autour des 4 points aux extrémités, comme ceci.
Ses joues ne sont pas prononcés ici, donc un oval suffit.
En bas, faites une petite courbe comme ceci, pour faire le menton.
Rajoutez les oreilles, qui seront plus petites que pour un vieil homme.
Ensuite, dessinez les cheveux.
Comme c'est une femme, elle ne les part pas, et en a donc encore beaucoup.
Ici on les attache en chignon.
Faites lui deux petits sourcils à ce niveau là, légèrement au dessus de la ligne du
tiers du haut.
Placez un trait pour la bouche à la moitié du tiers du bas.
Gommez les lignes inutiles.
Commencez par refaire les contours du visage.
Faites l'intérieur des oreilles.
Faites un point ici d'où part la chevelure.
C'est important de déterniner ce point pour pouvoir dessiner les cheuveux.
Ensuite faites lui des boucles d'oreilles.
Ici on ne fait qu'un petite chaîne, ou alors une ficelle, avec un bijou comme une
perle accroché au bout.

Elle a des sourcils très fins.
On lui fait ici de tout petits yeux pour accentués les rondeurs de son visage.
N'oubliez pas de laisser un reflet dans les yeux.
Maintenant les rides, pour appuyer un peu le vieillissement.
et une toute petite bouche, comme ceci.
Rajoutez lui quelques rides.
Ensuite on lui fait de grosse lunette, comme pour une maîtresse d'école, pour lui
donner un côté chef,
ou travailleuse.
C'est un côté que vous pouvez accentué, en lui donnant soit un air de
gentillesse, de bienveillance, ou au contraire un air très stricte.
C'est un style que l'on retrouve beaucoup en chine chez les grands-mères, où
les dames qui le deviennent.
On lui fait un col à la chinoise, qui s'appelle QiPao.
Puis on insère une attache dans les cheveux, pour le chignon, afin de finaliser
ce personnage.
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