
Makeup Tutorial 
Chers parents et élèves  

Nous vous prions de vous maquiller une fois à l'avance afin d'acquérir de l'expérience dans 
l'application du maquillage. Ce serait super si vous pouviez faire le plus de choses possible vous-
même, mais si vous n'y arrivez pas, ne désespérez pas, il y aura une équipe sur place pour faire les 
finitions, les retouches et les corrections. Il n'est pas nécessaire que la palette de couleurs soit la 
même que dans la vidéo, mais elle doit être similaire. Il n'est pas non plus nécessaire de l'appliquer 
avec des pinceaux, comme le recommande la vidéo.  

Voici le lien pour le tutoriel :   

https://www.youtube.com/watch?v=0kDvftN7to0&t=35s 

Pour les enfants, jusqu'à 8 ans environ, vous pouvez faire un maquillage plus discret, mettre un peu 
moins de fond de teint et un eye-liner plus fin.   

Et maintenant, la procédure. 

1. Appliquer le fond de teint/maquillage. Sur le visage et le cou.   
2. Par-dessus, poudre (le fard à joues est fait par nous)  

 
3. Appliquer un primer sur la paupière, si disponible, pour une meilleure tenue du maquillage. 



4. Appliquer les couleurs brunes sur la paupière. Voir le tutoriel 

 
5. Ensuite, faire un trait noir avec l'eye-liner, de préférence un peu plus fin que trop épais, afin 

que nous puissions encore faire des retouches.   

 



6. On ne met pas de faux cils, seulement du mascara !

 
 

7. Recolorer les sourcils.   
8. Nous faisons le blush ainsi que le bronzeur sur place.   
9. Nous appliquerons également le rouge à lèvres sur place.   

Important : nous essuierons le rouge à lèvres entre chaque utilisation, mais nous utiliserons 
le même pour plusieurs personnes. Si quelqu'un ne souhaite pas le faire, merci de m'envoyer     
un message avant le dimanche 16 janvier afin que je puisse acheter un rouge à lèvres pour 
toutes les personnes concernées. Le coût n'est malheureusement pas encore connu.   

  

 

 


