
 Peau  Cheveux 

couleur  

Cheveux  

longueur 

Cheveux 

texture 

Yeux  vêtements      chapeau chaussures Accessoires 

vêtements 

Accessoires  lune es 

F1: Jenny claire roux longs frisés marron Robe viole e et verte / Bo es marron / parapluie / 

F2: Lily foncée roux courts frisés bleus Tee-shirt blanc, jupe à carreaux verts 
et bleus 

blanc Chaussures bleues fleur livre / 

F3: Sarah foncée noirs courts frisés verts Pull à rayures jaunes et rouges, salo-
pe e rouge 

blanc  Chaussures rouges / livre jaunes 

F4: Clara claire noirs courts raides bleus Tee-shirt vert à pois roses, short rose / Chausse es roses / balai / 

F5: Tessa foncée châtains longs raides verts Chemisier rouge à pois blancs, jupe 
blanche 

couronne  Chaussures rouges fleur épée / 

F6: Helen claire blonds courts raides marron Robe bleue blanc Chaussures bleues / Ballon rouge / 

F7: Elisa claire châtains longs frisés verts Pull blanc, salope e viole e à pois 
jaunes 

noir Chausse es 
blanches 

/ livre rouges 

F8: Dolly foncée châtains courts frisés marron Robe jaune couronne Chaussures jaunes Écharpe bleue valise bleues 

F9: Mathilda claire roux courts raides bleus Chemisier blanc et jupe bleue à 
rayures grises 

noir Chaussures bleues Cravate bleue valise / 

F10: Victoria foncée blonds courts frisés marron Chemisier orange, pantalon blanc à 
pois violets 

/ Chaussures  viole es 
et blanches 

/ parapluie / 

F11: Beth claire blonds longs raides verts Robe verte à carreaux roses / Bo es marron Écharpe rose valise vertes 

F12: Karen foncée noirs longs raides bleus Tee-shirt  orange à rayures blanches, 
pantalon vert 

/ Chausse es 
blanches et oranges 

fleur Ours en   
peluche 

/ 

F13: Kelly foncée roux Long  raides verts Chemisiers blanc à rayures bleues, 
salope e bleue 

gris Chaussures rouges / balai bleues 

F14: Amanda foncée blonds longs frisés verts Chemisier violet à rayures roses, 
pantalon rose 

/ Chausse es 
blanches et viole es 

/ Ours en   
peluche 

/ 

F15: Mary claire châtains courts raides bleus Tee-shirt bleu, short jaune gris Chaussures bleues / Ballon rouge / 

F16: Becky claire noirs longs frisés marron Robe rouge à carreaux gris / Chaussures grises / épée rouges 



 Peau  Cheveux 

couleur  

Cheveux  

longueur 

Cheveux 

 

Yeux  vêtements      chapeau chaussures Accessoires 

vêtements 

Accessoires  lune es 

G1:  Bob foncée noirs Longs frisés marron Tee-shirt  blanc à  rayures jaunes, short vert / Chaussures grises / Ballon rouge vertes 

G2: Allan  foncée noirs courts raides bleus Chemise blanche, pantalon rouge à rayures 
grises 

couronne Chaussures grises Cravate rouge épée / 

G3:  Steve Claire roux courts frisés bleus Chemise blanche à pois bleus,  pantalon  gris noir Chaussures  noires Cravate bleue valise / 

G4:  Tom claire noirs longs raides verts Chemise blanche à rayures bleues, salope e 
jaune 

gris Bo es grises / parapluie bleues 

G5:  Jack foncée châtains longs raides verts Chemise grise à carreaux verts, short gris / Chausse es vertes / balai / 

G6: Mickael claire roux courts raides marron Pull vert, pantalon violet à carreaux verts / Chaussures grises Écharpe viole e livre vertes 

G7: Colin claire châtains longs frisés bleus Tee-shirt orange, short gris / Chaussures oranges Écharpe blanche Ballon rouge / 

G8: Freddy foncée blonds courts frisés marron Pull à rayures blanches et rouges, pantalon 
rouge 

gris Bo es jaunes / balai rouges 

G9: Sam claire blonds courts raides bleus Tee-shirt blanc à pois rouge, salope e verte blanc Chaussures vertes Écharpe rouge parapluie / 

G10: William foncée châtains courts raides marron Pull jaune, pantalon vert / Bo es marron / épée jaunes 

G11: Jim claire noirs courts frisés marron Chemise jaune, short blanc à rayures grises / Chaussures grises / livre / 

G12: Billy foncée roux longs frisés bleus Chemise blanche à carreaux rouges et gris,  
salope e bleue 

/ Bo es rouges / valise / 

G13: Karl foncée roux Long  raides verts Pull bleu à  carreaux blancs, short bleu / Chausse es bleues / Ours  peluche / 

G14: Bryan foncée blonds longs frisés verts Chemise blanche, short blanc à rayures  
grises 

noir Chaussures marron Cravate rouge valise rouges 

G15: Dave claire châtains courts frisés bleus Chemise blanche à carreaux gris et bleus,  
pantalon gris 

couronne Chausse es bleues / épée / 

G16: Rick claire Blonds longs Raides verts Tee-shirt vert, pantalon bleu / Bo es marron / Ours peluche / 



filles garçons 

Cheveux raides Cheveux frisés Cheveux raides Cheveux frisés 

Cheveux longs Cheveux courts Cheveux longs Cheveux courts Cheveux longs Cheveux courts Cheveux longs Cheveux courts 

Famille  des  

cheveux blonds 
F11 F6  F14 F10 G16 G9 G14 G8 

Famille des  

cheveux noirs 
F12 F4 F16 F3 G4                                                                                                                           G2 G1 G11 

Famille des  

cheveux châtains 
F5 F15 F7 F8  G5 G10 G7 G15 

Famille des  

cheveux roux 
F13 F9                                                                                 F1 F2 G13 G6 G12 G3 

 


