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Salut Arielboid,
Bon je vais essayer de me la jouer à la Guppy
Juste dans la continuité de ce qui a été dit je dirais que tu peux encore améliorer la forme globale du
crâne, en réduisant un peu au niveau des tempes(point orange) et en ajoutant au niveaux de
pariétaux (point jaune sur le schéma), les arcades pourrait être plus avancé et moins arrondis, suis
un peu plus comme sur le schéma pour la forme du crane de profil à l&#039;arrière. Pareil pour la
mâchoire, elle n&#039;est pas encore assez marqué et l&#039;angle arrière est pas assez reculé
vers l&#039;oreille. J&#039;ai l&#039;impression que la forme de la bouche était mieux avant, elle
paraissait plus arrondi et moins "pincé" que sur le dernier screen, n&#039;hésite pas à plus marquer
les bords des lèvres aussi, et suivre une ligne moins "plate" pour le creux de la bouche. De profil tu
peut avancer un peu les lèvres et donner plus de volume à celle du bas. Tu pourrais aussi donner
plus de volume aux paumettes.
Les yeux me paraissent mieux mais il manque le fait la paupière supérieure passe par dessus la
paupière inférieure qui va s&#039;enrouler en dessous(pas trop non plus mais ça doit être un peu
visible). Le volume des deux paupière ne vapas assez loin elles semble "pincée" sur l&#039;œil, elle
doivent d&#039;abord épouser la forme sphérique de l&#039;œil puis lentement converger vers
l&#039;arrondi des joues. Le menton n&#039;a pas encore un volume assez rond.
Enfin voilà, un petit résumé de ce que j&#039;ai indiqué sur le schéma, je m&#039;excuse si tout
n&#039;est pas très clair, je reviendrais m&#039;expliquer si tu as des questions. Mes dessins ne
sont pas très précis ni forcément très juste mais c&#039;est tout ce que je peux faire avec mon
temps libre
http://pasteall.org/pic/show.php?id=7f21fccf017a8d54b1ba6467aa4787e3
http://pasteall.org/pic/show.php?id=e06b3b1c78efa146b89ce0549aef6578
Bonne chance !

Edit : N&#039;y a t-il que chez moi que les images ne s&#039;affiche pas dans le corps du message
? Cela fait bien trop longtemps que je n&#039;était pas venu sur le forum cette procedure marchait à
l&#039;éopque
Edit 2 : Bon décidément je ne comprend vraiment pas comment mettre une miniature de
l&#039;image dans le corps du message. . . J&#039;ai pourtant bien lu la FAQ du site, je met donc
juste les liens
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