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Comprendre les bases du disneybound

 par Virginie Guillin
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Avoir du style avec
Disney 



Avant de commencer à vous expliquer ce qu’est le
Disneybound, je vais me présenter.

 Moi c’est Virginie, fan Disney depuis ….. depuis
toujours je crois !

 J’ai connu le monde de Disney avec le long-métrage      
« Alice aux pays des merveilles », puis avec les extraits
que la télévision nous proposait au moment de Noël.
Eloignée par la suite de ma passion, je renoue avec

elle en 2019.

 Me voici donc en 2019, désormais maman de 2
enfants mais toujours fan ; et je fais mon grand

retour sur le parc Disneyland Paris.

.

INTRODUCTION

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'aurai aimé
devenir conseillère en image. 

Associez les vêtements, les couleurs entre elles,
aidez mon prochain à se sentir mieux et à savoir se
mettre en valeur, sont des choses qui m'attirent . 



Sur ma première venue sur le parc, j’essaye de
mettre un maximum d’articles Disney sur moi.

Pour être honnête, j'ai très peu de choses Disney à
ce moment-là !  

En Juin 2019, j’arrive donc à Disneyland Paris, avec
des baskets Mickey, une veste en jean et un sac à dos

à l’effigie de Minnie.

C'est donc tout naturellement que mon style
vient se mélanger à l'univers Disney.

Ainsi, au début, j'offre des vidéos "Lookbook" sur
ma chaîne Youtube, afin de donner des idées aux

gens qui souhaitent se prêter à l'exercice. 



Je retourne sur le parc en Octobre 2019 pour
la saison d’Halloween et pour ce séjour, je

décide d’incarner un méchant Disney : Cruella !

Pour cette tenue, je mise sur des oreilles
représentant Cruella, un manteau à motif
dalmatien et du vernis rouge aux doigts.

A cet instant, je ne connais toujours pas
l’existence du Disneybound.  

C’est décidé, à chaque visite au parc, je
travaillerai ma tenue afin d’y représenter un

personnage, une attraction ou un land ! 

Je me découvre une passion : le Disneybound !



  

 Avant tout, le Disneybound n’est pas un
déguisement. 

C’est le fait de représenter un personnage, une
attraction, un land avec des vêtements de la vie de

tous les jours.  

Attention, les vêtements comprenant le visage ou
autre du personnage choisi ne sont pas autorisés.

CHAPITRE 1
Commençons par expliquer le

Disneybound



Le Disneybound ne nécessite pas forcément une
garde-robe bien remplie; un seul et même article

peut servir pour plusieurs tenues. 

Ce qu'il vous faut, c'est une garde-robe colorée !
Egayez votre penderie ! 

Comprenez que le pull violet sur la page
précédente ne peut être mis pour représenter Mrs

Samovar.
Mais qu'un pull similaire niveau couleur sans le

dessin du personnage est valable.  

Ainsi, une paire de chaussures jaunes iront très bien
pour incarner Donald, Mickey ou encore Winnie.



  Ce qu’il faut comprendre je pense avant de se
lancer, c’est qu’il ne faut pas s’essayer au

Disneybound pour plaire aux autres, ou en
espérant que l’on reconnaîtra systématiquement le

personnage représenté.
 Comprenez que le Disneybound est fait en

premier temps pour se faire plaisir, assumer sa
passion ; c’est ma vision en tout cas.

 Posez-vous 5 minutes, fermez les yeux et
réfléchissez à votre personnage préféré dans

l’univers Disney.
 Oh fan que vous êtes, il y a forcément un

personnage que vous aimez plus que les autres ! 

Vous avez trouvé ! Bravo, vous venez de faire le
plus dur, choisir qui vous incarnerez.

Par quoi commencer pour mon
premier Disneybound ?



 Vous avez donc trouvé le personnage (ou autre) que
vous allez représenter !

 Maintenant, voyons comment créer votre tenue.

Le disneybound se compose de :

* vêtements de couleur : comme je vous l'ai expliqué
précédemment, il y a des basiques qui vous serviront
régulièrement et puis, il faudra vous éloigner du noir

pour vous tourner progressivement vers de la
couleur. 

Avouez qu'il sera difficile d'incarner le Capitaine
Crochet si nous ne possédons pas de rouge dans

notre armoire.

Comment façonner mon
Disneybound ?



Les accessoires ont une grande importance je
trouve dans le disneybound et peuvent

permettre justement de mieux incarner son
personnage. 

 

*d’accessoires : c’est le moment de sortir vos pins,
ears, noeud papillon, vos sacs, vos bijoux etc ....



*et enfin de votre personnalité : c’est ça qui
donne au Disneybound toute sa grandeur ;

c’est qu’un même personnage va être
représenter de façon différente selon la vision

et la personnalité de chacun.

Prenons cette robe pour exemple :

Avec cette même robe, je peux incarner: la méchante
Reine de Blanche-neige, Maléfique, ou encore

Ramone (Cars).
Ce qui va faire la différence entre ces différents
personnages, ce sont les accessoires que vous

utiliserez.



 Prenons un exemple concret.
Si vous le voulez bien, choisissons un personnage
et essayons de créer un Disneybound autour de

celui-ci. 
Je vais vous expliquer les démarches à faire – en
tout cas c’est comme ça que je m’y prends– pour

créer la tenue.

  

CHAPITRE  2

Choisissons Pégase pour cet exemple :



Tout d’abord, intéressez-vous aux couleurs du
personnage.

 Ici très simple, du bleu et du blanc.

 Puis, essayez de définir ce qui correspond à Pégase,
que lui associez-vous ?

Blanche-neige vous fait penser à la pomme, Belle à
une rose, Aladdin à la lampe magique, vous voyez le

concept ! 
Pégase nous évoque les nuages, et le fait que ce soit

un cheval ailé par exemple.

Partons pour une robe blanche pour la base de la
tenue. Apportons la touche de bleu avec les

chaussures et le serre-tête. Puis accessoirisons avec
des boucles d'oreilles "nuage" et un sac à dos ailé.



Voici le résultat :



N'oubliez pas !
Premièrement, définissez les couleurs puis les

caractéristiques du personnage.
Enfin, c'est le moment d'assembler votre tenue. 

Fouillez dans votre penderie, regardez dans vos
tiroirs, demandez à votre famille ou amis (les gens
ont des habits qu'ils ne portent plus) et si besoin,

achetez une ou deux choses pour compléter cette
tenue.

Bravo ! vous venez de créer votre premier
Disneybound !



mes disneybound

Marie

Fantasyland

Voici quelqu'uns de mes disneybound



Mulan

Mary Poppins



Voici venir la dernière page de ce guide du
Disneybound.J'espère que vous l'avez trouvé

inspirant et qu'il va vous aider à créer de jolies
tenues . 

 

CONCLUSION

A bientôt et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un
jour parfait pour commencer à vivre vos rêves!

Virginie 

Pour finir, je voulais juste revenir sur un point. Vos
disneybound ne sont pas faits simplement pour vos
visites au parc.Portez les dans votre vie de tous les

jours.
Dans ce cas-là, ayez la main un peu plus légère sur
les accessoires, pour que votre tenue devienne un

peu plus passe-partout !
 
 N'oubliez pas de garder votre personnalité et

surtout amusez-vous !


