
Etape 1 : Façonner la base

Avec un pinceau, appliquer le fard Jaune vif
sur les joues, sous chaque œil et en
remontant entre les sourcils. Utiliser
ensuite le fard Blanc et un pinceau pour
dessiner le dessus de chaque sourcil.

Etape 2 : Mettre en couleur

À l'aide du fard Noir et d'un pinceau fin, dessinez un 
arc sur le blanc de chaque sourcil. Au milieu de 
chaque arc, tracez une petite ligne qui remonte vers 
le haut pour dessiner les antennes. Utilisez ensuite 
le fard  Jaune Vif et un pinceau pour dessiner un petit 
rond sur chaque antenne. 
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Les maquillages du Carnaval 

À l'approche du carnaval ou d'un 
anniversaire, l'envie vous prend d'aller 
butiner des idées de maquillages sur 

Internet ? Et bien ne cherchez plus, nous 
avons trouvé une jolie idée pour transformer 

votre enfant en petite abeille. Un joli 
maquillage de printemps en 3 étapes faciles à 

suivre.
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Etape 3 : Dessiner les finitions

Avec un pinceau fin et le fard Noir, ajoutez
de petits pétales entre les deux arcs des
sourcils, puis dessinez et remplissez un
petit cercle sur le bout du nez. Rajoutez des
petits pétales sur les coins des yeux, et
quelques petites vagues sur chaque joue
pour apporter la touche finale. 
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Maquillage de prince 

Étape  1 : Mise en couleur du 
maquillage
Utiliser un pinceau fin et du noir pour 
redessiner le contour de la couronne. 
Ajouter une rangée de petits points noirs 
au dessus de la ligne inférieur de la 
couronne. Dessiner une moustache 
courbe au dessus de la lèvre supérieure.

Maquiller un prince en 3 étapes faciles :
Les petits garçons aussi peuvent se déguiser 
sur le thème des contes de fées ! Voici une 
idée maquillage facile à faire en seulement 3 
étapes faciles pour transformer votre enfant 
en Prince.
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Étape 2 : Ajouter les détails et terminer la couronne de prince
Dessiner des pierres précieuses de couleur fuchsia et bleu sur la couronne. Ajouter quelques 
éclats de blanc sur les pierres précieuses pour terminer la couronne.
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