
COSPLAY & PROPS

COMMISSIONS



Particulier ou professionnel,
vous avez un projet de costume, d’accessoires ?

Vous souhaitez aménager votre bar, escape room,
stand photo avec un décor sur mesure ?

Vous organisez un tournoi et souhaitez offrir aux vainqueurs
des trophées et médailles originaux fabriqués spécialement

pour votre événement ?

Notre studio réalise tous types de commissions,
de la conception à la réalisation.

MODÉLISATION /
IMPRESSION 3DDÉCORS MOULAGE
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LE STUDIO
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes Marie et Maël, un couple de 
cosplayeurs passionnés, plus connus sous le nom 
de Black Owl Studio.

Notre atelier est situé au sein de l’ancienne usine 
DMC, site industriel emblématique construit tout 
au long du 20e siècle, au cœur de Mulhouse.

NOS COMPÉTENCES :
• Sculpture
• Moulage
• Tirage résine
• Modélisation et impression 3D
• Papercraft
• Travail du bois, de la mousse et des 

thermoplastiques
• Peinture à la main et à l’aérographe
• Couture
• Électronique et programmation
• Infographie 2D et illustration
• Événementiel

Autodidactes, nous ne cessons jamais de 
nous former à de nouvelles techniques ou 
d’approfondir celles que nous utilisons déjà au 
quotidien.



QUELQUES 
RÉALISATIONS

Couronne et cornes de 
Bowsette (Mario) 

pour Athena’Ttention
(Popette Cosplay)
photo : © Popette cosplay 

(anonymous photographer)

Décor photo Convention Geek Unchained 4
photos : © PMD Photograph / Cosplays : Stylouz Cosplay, Samus Cosplay (Lovecraft Studio), Tenkou Cosplay, Libs Cosplay

 Trophées Makerfight
(combats de robots)

pour : Technistub

  Trophées des PG Series
pour : PowerHouse Gaming 

(école e-sport)
photo : © PMD Photograph
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Demandez un devis :
www.blackowlstudio.com 

 rubrique  contact

www.blackowlstudio.com
contact@blackowlstudio.com

facebook.com/blackowlstudio

@blackowlstudiocosplay

etsy.com/shop/blackowlstudio

Black Owl Studio
DMC - 55, rue de Pfastatt

Mulhouse


