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blendman a écrit:
salut

Le cafard est toujours aussi sympa.Par contre, tu pourrais rendre l&#039;araignée encore plus
"cartoon" et délire (je parle surtout de la tête).
Genre mettre que 2 yeux, mais qui louchent grave et des petites dents mais rondes et limite pas lui
faire de corps ou un tout petit et une tête + petite.
Mais visiblement, elle doit pas être sympathique cette bestiole ;).
ben au départ j&#039;etais parti la dessus
, mais a force d&#039;en discuter avec traven, zelouille et Kaeru sur le Tchat ben j&#039;ai ajouté
des yeux a la demande générale et .. ben j&#039;ai beaucoup comme ca
.
pour le corp, ben je le veux effectivement Babynou, bien gras la il est presque pas assez graveleux
.. je le voudrais comme un charetier en collant tu vois? (burlesque
)
Citation :
Tu as riggué le cafard ? tu es parti d&#039;un rig des tiboutchou ou tu l&#039;as refait ? j&#039;ai
tout refait le rig du cafard, je prefère encore faire des essais et fabriquer mes squelettes maison à la
demande en fait
.
Citation :
ps : pour l&#039;araignée, j&#039;ai fait un petit changement dans toshop, si tu veux
je veux bien voir quand même, je suis sur que je vais adorer

Citation :
Babynou a exprimé: Sympa tout ça, je verrais bien les pattes de l&#039;araignée plus longues et
glauques (très sombres avec des piquants par exemple).Vais tester les couleurs, mais j&#039;ai
peur de faire 2 couleurs differentes, ou alors justement en lui rajoutant une paires de collant et je lui
enleve les chausettes
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.
Citation :
par yaakab
Perso, je trouve très délirant ces persos (à l&#039;image du créateur ?)
merci
Citation :
Par contre, pour l&#039;araignée, l&#039;abdomen me semble un poil petit. J&#039;y verrais bien
un gros abdomen poilu dégueulasse (Brrrrr... j&#039;ai peur des arignées)
oui, je suis pas certain non plus de le garder comme ça, je vias tester un chouilla plus gras
++
et merci pour vos avis
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