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Introduction 

 

 

 
J'ai choisi ce cours pour plusieurs raisons.... 

Depuis ma plus tendre enfance, j'ai une attirance envers le fantastique, les monstres et 

créatures en tous genres ....  

Grâce au maquillage de spectacle, nous pouvons donner vie à tous ces personnages hauts en 

couleur remplis de mystère et de magie. Cela nous permet également de pouvoir faire voyager 

et rêver les personnes qui verront nos œuvres. 

Tout d'abord j'ai toujours aimé faire appel à l'artiste qui est en moi et de laisser parler sa 

créativité. Ensuite j'ai toujours aimé travailler avec des enfants et le grimage me le permet. Mais 

il n'y a pas que cela, j'ai pour ambition de devenir maquilleur pour le cinéma et de réaliser les 

maquillages pour des films comme Alien, Pirates des caraïbes, etc... 
 

Cette formation va m'apporter plusieurs choses importantes et indispensables  

- De bonnes bases en maquillage orienté vers les métiers du spectacle 

- Une expérience irremplaçable avec les sorties maquillage pour Potter mania     

   et les défilés 

- La possibilité de pouvoir travailler avec des enfants  

- Une confiance en moi qui me manquait au niveau du maquillage (précision  

   des traits, symétrie dans les grimages, …) 

- La satisfaction de voir l'amélioration dans mon travail 
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Chapitre 1 : Le matériel et les produits 

 
Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le matériel et les produits dont vous aurez besoin pour 

réaliser différents types de maquillage (grimages pour enfants et adultes, body painting, maquillage historique 

et de théâtre...). 

 

1.1 Le matériel  
 

 

 

 
Les éponges à maquiller : Utilisées pour l'application 
de la teinte de fond du visage (fond de teint, ...) ou 
pour recouvrir de plus grandes zones (bras, cou, 
jambes, torse, ...). Les éponges à maquiller existent 
dans différentes matières telles que latex, mousse et 
peuvent avoir différentes formes (carrées, rondes, 
triangulaires, ...) 

 

 

 

Les éponges alvéolées : S'utilisent à peine humide 
avec de l'aqua color, en tamponnant ou en la glissant. 
Elle sert à créer différents effets tels que la coupe 
rose, des griffures, .... 
Il existe aussi une éponge plus dure que l'on appelle 
éponge à barbe utilisée pour réaliser des effets tels 
qu'une fausse barbe naissante et des griffures pour 
effets spéciaux. On la frotte sur l'aqua color ou fard à 
joues rouge mais utilisée avec du faux sang elle donne 
un effet encore plus saisissant 

 

 
 
 
 

 

Les pinceaux : Il existe différents types de pinceaux 
pour fond de teint, blush, kabuki (reconnaissable par 
le manche très court et les poils coupés en boule), 
gros pinceaux synthétique (pour appliquer le latex 
liquide et les produits de grimages), à lèvres, à poudre 
et les pinceaux applicateurs dont la forme varie selon 
leur utilisation : 
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- Les pinceaux fins de différents diamètres qui 

permettent de réaliser les détails des grimages avec 

des traits fins et soignés. Plus le pinceau est fin, plus 

le trait est fin et vice versa 

 
 
 
 
 
 - Les pinceaux plats carrés et biseautés qui 
permettent de couvrir de grandes zones et des traits 
plus larges. Idéal pour le maquillage à l'eau.                        
- Les pinceaux plats à bout carré s'utilisent avec du 
fard à paupière humidifié pour réaliser des grimages 
ou autres maquillages. 

 

 

L'aérographe : C'est un pistolet à peinture miniature 
de la taille d'un stylo qui permet de sur le visage et 
corps. Il fonction grâce à l'air comprimer. 
L'aérographe se compose de différentes parties :  
- Le godet a couleur (sa position change d’un modèle   
à l'autre) 
- La buse de projection 
- Le compresseur 
- L'indicateur de pression 
On utilise l'aérographe pour projeter du maquillage 
liquide sur de grandes surfaces et pour réaliser des 
traits fins lors de la réalisation de détails. 
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1.2 Les produits  

 

 

 

Les fards à paupières : ils Peuvent être utilisés 
mouillés afin de réaliser différents maquillages. Ils 
permettent de créer des teintes plus lumineuses, le 
maquillage tient plus longtemps et on peut aussi les 
utiliser pour compléter un maquillage à l'aqua color 
traditionnelle 

 

 
Les aqua color : Utilisés pour les grimages, body 
painting, maquillages fantaisies. Une peinture à l'eau 
adaptée à la peau de l'enfant et de l'adulte, peut 
aussi s'appliquer en dessous d'un supra color mais 
pas inversement. Le blanc traditionnel est toujours 
un peu transparent, mais il existe un fard gras que 
l'on appelle le blanc de clown idéal pour réaliser le 
teint de clown, Geisha, Pierrot, ... 

 

 

Les supra color : Utilisés eux aussi pour le grimage, 
body painting, ils se différencient par leur tenue 
moins longue et la texture grasse. Les couleurs se 
fondent très facilement entre elles. Contrairement 
aux aqua color qui se rincent au savon et à l’eau 
facilement, les supra color sont plus résistants à l'eau 
donc idéaux quand vous devez être maquillé pour 
défiler ou même pour une soirée. 

 

 

 
 
Air Stream : Appelé aussi aqua color liquides, ils sont 
prêts à l’emploi et on peut les mélanger entre eux. 
Certains sont liquides d'autre crémeux. 
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Paillettes : Existent dans toutes sortes de coloris et 
permettent de rajouter certains effets au make up. 
Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, tout 
le monde y trouve son compte. Toutefois il faut faire 
attention aux produits que l’on utilise. 
 

 

 
Acétone : Solvant liquide qui fait fondre le plastique. 
On l’utilise pour nettoyer la bordure en tulle des 
perruques. 

 

 
Alginate : Matière utilisée pour les moulages sur le 
vif 

 

 
Argile : Pate utilisée pour sculpter des traits de visage 
dans le travail des prothèses 
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Cire à modelage : S’applique directement sur le 
visage pur masquer les sourcils, déformer le nez, 
créer des verrues, … 

 

 
L’émail à dent : Pour colorer les dents façon 
inquiline, noir pour réaliser des dents cassée ou 
inexistantes, existe aussi en or et argent 

 

 
Gélatine : Matière utilisée pour appliquer 
directement des effets de blessures et pour fabriquer 
des prothèses 

 

 

 
Glycérine : Matière qui mélangée avec de l’eau va 
simuler la transpiration et les larmes. 
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Latex : Caoutchouc naturel en mousse d’un blanc 
laiteux. Pour créer des rides, des blessures, des 
déformateurs, faux crane… 

 

 
Pate à barbe : Cire en bâton qui s’utilise sur le visage 
pour appliquer de petits morceaux de poil 

 

 
Plastiline : Matière utilisée pour le modelage des 
prothèses 

 

 
Spécial plastique pour cicatrice : Utilisée pour 
modeler les cicatrices directement sur la peau 
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Sirop karo : Sirop utilisé pour le sang artificiel 

 

 
Tuplast : Plastique sous forme de tube, pour les 
verrues, cicatrices, boutons, … 

 

 
Collodion rigide : Plastique liquide non flexible pour 
les rides et les brulures, les plaies et pour consolider 
la pâte à nez (empêche le fond de teint de virer de 
couleur). Il s’enlève à l’alcool à 90° ou à l’acétone. 

 

 
Pâte à nez : Utilisée pour fabriquer les faux nez, les 
blessures, les faux mentons, … elle sert à modifier le 
visage. 
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Chapitre 2 : Les grimages pour enfants 
 

Le grimage chez les enfants rencontre un grand succès, car quel enfant ne rêve pas d'être le temps d'une après-

midi, un super héros, une princesse, ... Ci-dessous je vais essayer de vous montrer et expliquer différents 

maquillages pour les enfants mais n'oubliez pas que les enfants ont des goûts très variés les uns des autres et 

donc vous devez être prêt à toutes éventualités. En règle générale, les enfants n'apprécient pas trop les couleurs 

trop dures, aussi, avec eux nous utiliseront beaucoup de blanc, jaune, rouge, rose, vert, ... et éviter absolument 

de faire trop de détails dans le maquillage qui n'ont rien à voir avec le thème ainsi que trop de couleurs 

différentes sur un seul maquillage sauf si le grimage demandé l'exige (comme par exemple un arc en ciel). Veillez 

à ne pas maquiller trop près des yeux et à ne pas utiliser des pinceaux de mauvaise qualité et/ou trop épais. 

 

2.1 Les princesses 
 

Les princesses rencontrent beaucoup de succès auprès des petites filles. En règle générale, on utilisera des aqua 

color dans des teintes comme le rose, le blanc, l'argenté, le doré, des paillettes, ... 

Voici deux exemples de maquillage de princesses et les étapes pour les réaliser : 

 

Diadème      

 

Étapes : 
1. Dessinez la pierre ou le bijou à l'aide d'un pinceau pour 
cela, utilisez de l'aqua color (pour la couleur, il vous suffit 
de vous inspirer des pierres précieuses et des désirs de 
l'enfant), vous pouvez aussi utiliser un pochoir pour 
rajouter des détails autour du bijoux. 
2. Faites le diadème au pinceau en argenté ou doré. 
3. Faites les détails en noir à l'aide d'un fin pinceau pour 
donner du relief au diadème et donner une impression de 
réel sur la pierre précieuse. 
4. Finissez toujours à l'aide d'un fin pinceau et du blanc 
pour un peu de lumière et un effet plus réaliste. 
Terminez en appliquant les paillettes à l'aide d'un pinceau 
synthétique. 

Couleurs : Rose, Vert, Argenté , gris clair, Des paillettes Matériel : Fin pinceau et fin pinceau plat, pinceau 
synthétique 
 

La reine des neiges 

 

Étapes : 
1. À l'aide d'une éponge humide et d'un pinceau appliquez 
un bleu glacial (un beau bleu clair). 
2. Dessinez en blanc à l'aide d'un fin pinceau le flocon de 
neige sur le front (vous pouvez aussi vous aider d'un 
pochoir) et les détails sur le côté des yeux  
3. Accentuez votre dessin à l'aide d'un bleu légèrement plus 
foncé pour quelques petits détails. 
4. Appliquez des paillettes à l'aide d'un gros pinceau 
synthétique sur le bleu glacial. Vous pouvez également 
coller un ou plusieurs petits brillants 

Couleurs : Bleu clair, blanc, bleu, Des paillettes Matériel : Éponge, pochoir, pinceau synthétique et fin  
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Le masque de bal 

 

Étapes : 

1. Appliquez le rose avec une éponge humide en forme de 

masque. Sur le milieu du front faire une forme arrondie 

comme des pétales. Enfin à l'aide d'un fin pinceau faites une 

forme de cœur au niveau des tempes. 

2. À l'aide d'un pinceau plat dessinez la bordure du masque 

en doré. 

3. Avec un fin pinceau délimitez le masque et ajoutez 

quelques dessins en bordure de masque. 

4. En blanc faites des points dans le noir au niveau des 

pétales, sur le nez, et au bout des sourcils, délimitez le cœur 

en mettant un fin trait blanc entre le noir et le doré. 

5. Terminez en collant un petit bijou au milieu et appliquez 

les paillettes sur le masque à l'aide d'un pinceau 

synthétique 

Couleurs : Rose, Doré, Noir, Blanc, Des paillettes et petits 

bijoux 

Matériel : Éponge, pinceau plat, fin pinceau, pinceau 

synthétique  

 

Couronne 

 

Étapes : 
1. À l'aide d'une éponge humide (pas trop grande de 
préférence), appliquez le vert clair en forme de couronne, 
tout en descendant sur les tempes avec de jolies boucles. 
2. Avec un fin pinceau plat dessinez 1 « grand » losange au 
milieu du front et 2 deux petits de chaque côté (+/-milieu 
des sourcils). 
3.  Avec un fin pinceau et du blanc décorez votre couronne 
avec de petites gouttes, des courbes. Enfin, réalisez des 
étoiles (scintillement, brillance) sur les joues. 
4. Terminez en soulignant la décoration et en faisant le 
contour de la couronne en noir à l'aide d'un fin pinceau 

Couleurs : Vert clair, noir, blanc et rose Matériel : Éponge, fin pinceau plat, fin pinceau 
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2.2 Fleur et Papillon 

 

Très demandés par les petites filles, les papillons et les fleurs seront réalisés dans des teintes généralement 

choisies par l'enfant (pour les papillons) et par la nature (pour les fleurs), mais les couleurs qui reviendront le 

plus souvent sont le vert, le bleu, le rose, le jaune et le blanc. 

Voici trois exemples avec les étapes pour les réaliser : 

 

Papillon (visage complet) 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'une éponge humide mettez l'aqua color orange 

autour des yeux (faites attention à ne pas aller trop près des 

yeux). 

2. Avec une autre éponge humide mettez le jaune et 

fondez-le dans l'orange. 

3. Dessinez à l'aide d'un pinceau et d'aqua color noir le 

corps du papillon, sa tête, ses antennes, et le contour de ses 

ailes. 

4. Avec un autre pinceau et du blanc, faites quelques points 

dans la bordure de l’aile et un point entre le corps et la tête 

de votre papillon. 

5. Terminez en appliquant les paillettes à l'aide d'un 

pinceau synthétique. 

Couleurs : Jaune, orange, noir et blanc 

Des paillettes 

Matériel : Éponge, Pinceau, fin pinceau, pinceau 

synthétique  

 

 

Fleur (visage complet) 

 

Étapes : 

1. Avec votre pinceau dessinez les fleurs dans la couleur 

désirée autour des yeux. Donc faites le cœur puis les pétales 

et de différentes tailles. 

2. Délimitez vos fleurs (cœur et pétales) à l'aide d'un fin 

pinceau et de noir. 

3. Ajoutez un peu de lumière dans vos fleurs avec du blanc 

à l'aide d'un fin pinceau. 

Couleurs : Jaune, Orange, Rose, Bleu vert, noir et blanc Matériel : pinceau fin et moyen  
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Fleur 

 

Étapes : 

1. Avec un pinceau plat appliquez le rose tout en formant 5 

pétales, laissez un petit espace pour le cœur de la fleur. 

2. Faites le contour de vos pétales en noir avec un fin 

pinceau, deux petits traits pour venir y mettre le « pollen », 

faites un trait (légèrement courbé, quand vous ajouterez la 

lumière cela donnera un effet de relief et/ou de 

profondeur) noir dans la feuille. 

3. À l'aide d'un fin pinceau et d'un fard à paupière jaune 

faites le cœur de la fleur et faites deux points sur les tiges 

pour le « pollen ». 

4. Pour terminer avec un petit pinceau et du blanc, ajoutez 

de la lumière dans les pétales en soulignant le trait noir d'un 

trait blanc et faites 3 points blanc.  

Couleurs : Rose, jaune, noir et blanc Matériel : pinceau plat, fin pinceau 

 

Papillon 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'une éponge humide appliquez un peu de jaune 

dans le coin de l’œil gauche, tout en continuant vers les 

cheveux, appliquez du violet (une large bande) en 

remontant au-dessus des sourcils et en allant sur la joue, 

appliquez ensuite une fine bande rose. 

2. Estompez le jaune avec le violet et le violet avec le rose. 

Et à l'aide d'un fin pinceau dessinez les contours des deux 

ailes (une entière et le haut de la deuxième), ensuite 

dessinez le corps du papillon et ses antennes. 

3. Avec un petit pinceau blanc, faites quelques points dans 

la bordure de l'aile. 

4. Terminez en dessinant sur la joue opposée un petit 

papillon aux ailes roses, pour cela faites deux formes de 

pétale en rose, dessinez le contour et le corps du papillon 

en noir et tout ça avec un fin pinceau. 

Couleurs : Violet, jaune, rose, noir et blanc Matériel : Éponge, fin pinceau 
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2.3 Les animaux 
 

Pour ce type de grimage il faut bien sûr, respecter les couleurs des animaux choisis par l’enfant, ne pas les faire 

trop effrayants ou réalistes suivant l'animal choisi pour éviter d’effrayer ; il ne faut pas oublier que ce sont des 

enfants donc essayez de toujours avoir un côté "mignon" à vos grimages. 

Voici deux exemples avec les étapes pour les réaliser : 

 

 

Tigre 

 

Étapes : 

1. Appliquez à l'éponge humide du blanc entre la bouche et 

le nez. Du jaune sur les joues et le nez et de l'orange sur le 

front. Ensuite estompez le jaune et l'orange entre eux pour 

éviter une marque ou ligne. 

2. Délimitez le tigre (en donnant un effet de poil) et créez 

les rayures à l'aide d'un pinceau et de noir. Ensuite faites le 

bout du nez en noir. 

3. Terminez avec un peu de rouge en dessous des yeux et 

du blanc sur le dessus et estompez légèrement le blanc. 

Couleurs : Orange, jaune, rouge, blanc et noir Matériel : Éponge et pinceau fin et moyen 

 

Faon 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'une éponge humide et d'un pinceau plat, 

mettez du blanc autour de la bouche (en arc de cercle en 

dessous et en entonnoir vers le nez). Appliquez du blanc 

autour des yeux (en laissant la place au niveau de la 

paupière) et sur le front arrondi de chaque côté. 

2. Appliquez à l’éponge un jaune orangé tout en donnant la 

forme à votre animal. 

3. Avec un brun clair, faites le contour extérieur à l'aide d'un 

pinceau avant de l'estomper.  

4. À l'aide d'un autre fin pinceau, faites des poils (oreilles, 

« cils ») et marquez le dessus des yeux, le contour des 

lèvres, et le nez. Terminez par de petites taches blanches 

sur les joues et le front et en mettant de la lumière sur le 

nez (mettre un peu de blanc pour ensuite l'estomper). 

Couleurs : Blanc, noir, jaune, orange et brun orangé Matériel : Éponge, pinceau plat et fin pinceau 
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Chien 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'une éponge humide, appliquez le blanc sur tout 

le visage sauf autour de l’œil gauche. 

2. Avec un pinceau plat et du noir, dessinez les taches, une 

autour de l’œil gauche (toujours en gardant les paupières 

naturelles), une sur le front et une de chaque côté de la 

mâchoire. Faites le nez et la bouche, prenez un fin pinceau 

et faites 3 petits points en dessous des narines puis faites 3 

petits traits pour les moustaches. 

3. Terminez en dessinant une langue (comme si le chien 

vous tirait la langue) en rouge avec un pinceau plat et, avec 

un fin pinceau et le noir faites une légère courbe sur la 

langue pour plus de réalisme  

Couleurs : blanc, noir et rouge Matériel : Éponge, fin pinceau et fin pinceau plat  

 

 

Chat (mauve) 

 

Étapes : 

1. Avec une éponge humide et le blanc faites une forme de 

pyramide (arrondie sur les côtés et se terminant par un 

ballon sur le dessus) qui part du dessus de la bouche 

jusqu'au-dessus des sourcils. 

2. Avec le violet et l’éponge humide faites autour des yeux 

(comme des ailes de papillon). 

3. Avec un fin pinceau faites le bout du nez en rose et 

dessinez un triangle de chaque côté à l’emplacement des 

oreilles. Et en noir délimitez le visage du chat et son 

museau. 

4. En noir et à l'aide d'un fin pinceau, faites 3 points en 

dessous des narines (légèrement décalés vers la joue), et 

ajoutez 3 traits pour les moustaches.  

5. Terminez en détaillant à l'aide de noir et de blanc les 

poils, les oreilles. 

Couleurs : Violet, rose, blanc et noir Matériel : Éponge, fin pinceau  
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2.4 Les super héros 
 

Les super héros sont appréciés de tous les enfants et surtout des petits garçons. Pour réaliser ce genre de maquillage vous 

aurez besoin d'aqua color (les couleurs varient beaucoup entre chaque super héros exemple : Captain america [bleu et 

blanc], Superman [jaune, bleu et rouge], ...). Il en existe un grand nombre et chacun est diffèrent mais attention les 

garçons ne sont pas les seuls à les apprécier car il existe aussi des Super héroïnes (Megamindy [rose], ...). 

Voici deux exemples de Super héros et les étapes pour les réaliser : 

 

Batman 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'un pinceau et du noir dessinez le contour du 

masque ayant pour forme la chauve-souris, ne pas en 

mettre autour des yeux. 

2. Avec une éponge humide remplissez le masque de 

Batman en noir. 

3. Si besoin, repassez les contours du masque à l'aide d'un 

fin pinceau  

Couleurs : Noir Matériel : Éponge et pinceau fin et moyen 

 

Tortue ninja 

 

Étapes : 

1. Appliquez à l'aide d'une éponge humide du vert foncé sur 

le front, le dessus des joues et le bout du nez tout en 

laissant une place qui ressemble au masque de Zorro. 

2. Avec une éponge humide, remplissez le masque et si 

besoin, utilisez un pinceau pour le contour des yeux. 

3. Avec un fin pinceau délimitez le masque en noir et faites 

de petites lignes sur le nez au-dessus et en dessous des 

yeux, soulignez les petits traits noirs en blanc à l'aide d'un 

fin pinceau également. 

4. Avec un pinceau plat et carré faites des petites taches 

(pour les écailles) sur le vert foncé avec un vert clair. 

Couleurs : Vert clair et foncé, bleu foncé, noir et blanc Matériel : Éponge, fin pinceau et pinceau carré et plat 
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Spiderman 

 

Étapes : 

1. À l'aide d'un pinceau et de rouge délimitez la forme des 

yeux et la forme du masque, ensuite avec une éponge 

humide remplissez le masque tout en laissant la forme des 

yeux. 

2. À l'aide d'un pinceau remplissez la forme des yeux en 

blanc. 

3. À l'aide d'un fin pinceau délimitez le contour des yeux et 

dessinez une toile d'araignée sur le masque rouge 

(attention ne pas aller sur le blanc). 

4. Terminez en soulignant les traits verticaux en blanc à 

l'aide d'un fin pinceau. 

Couleurs : Rouge, noir et blanc Matériel : Éponge et pinceau fin et moyen 

Wonderwoman 

 

Étapes : 

1.À l'aide d'une éponge humide et de doré dessinez le 

diadème de Wonderwoman. 

2. Avec un pinceau dessinez au milieu du front une étoile en 

rouge. 

3. Délimitez l’étoile et le diadème en noir à l'aide d'un fin 

pinceau. 

4. En blanc et avec un fin pinceau mettez de la lumière dans 

le diadème et l’étoile. 

Vous pouvez améliorer ce grimage avec des faux cils, un peu 

de rouge à lèvre et de blush rose pâle et en grimant les 

poignets pour y faire les bracelets (pour ces derniers, faire 

comme pour le front mais en forme de bracelet et en 

argenté) 

Couleurs : Doré, blanc, rouge et noir Matériel : Éponge, fin pinceau et pinceau plat 
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2.5 Halloween 
 

À halloween il faut faire peur, mais pas trop quand même..., nous parlons d'enfants.  

Les enfants n'aiment pas les couleurs trop dures mais le maquillage doit être foncé, on pourra alors utiliser du 

blanc, du gris clair et foncé, du noir, du vert, du kaki, du rouge sang, différentes teintes de brun, parfois des 

couleurs plus flash (comme pour Monster high, ...). 

 

Voici deux exemples de maquillage pour halloween et les étapes pour les réaliser : 

 

Sorcière 

 

Étapes : 

1. Mettez le visage en blanc à l'aide d'une éponge humide. 

2. Dessinez des sourcils qui remontent avec les poils dressés 

à l'aide d'un fin pinceau et de noir. Avec le même pinceau 

dessinez sur une joue un balai de sorcière et sur l'autre une 

lune et une étoile. 

3. Mettez le violet à l'aide d'un fin pinceau plat au niveau 

des yeux jusqu'aux faux sourcils, et les lèvres.  

Couleurs : Violet, blanc et noir Matériel : Éponge, fin pinceau plat et fin pinceau  

 

Pirates 

 

Étapes : 

1. Avec une éponge humide faites une large bande rouge 

sur le front, à l'aide d'un pinceau faites sur le coin du bas à 

gauche une boule et deux traits courbés (toujours en 

rouge). 

2. Délimitez le bandeau en noir avec un fin pinceau et faites 

des traits pour des plis ; faites le contour de l'attache du 

bandeau sur la gauche. Dessinez une tête de mort au milieu 

du front, soulignez les plis en blanc. 

3. Terminez en créant une fausse moustache et barbe en 

brun avec un fin pinceau, et en rouge foncé, dessinez des 

cicatrices (utilisez l’éponge à barbe pour faire des taches de 

sang autour des cicatrices). 

Couleurs : Rouge, noir, rouge foncé, brun et blanc Matériel : Éponge, éponge à barbe et fin pinceau 
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Monster high 

 

Étapes : 

1. Appliquez un vert pomme avec une éponge humide pour 

former un masque de Zorro. 

2. Entourez le masque en appliquant du jaune à l'aide d'une 

éponge, ensuite fondez le jaune dans le vert. 

3.À l'aide d'un pinceau, dessinez en blanc au milieu du front 

un crâne. Avec un fin pinceau noir, faites le contour du 

crâne et dessinez les yeux (avec des cils), un nez et des traits 

pour les dents ensuite faites un barbelé de part et d'autre 

du crâne qui descend au niveau des joues. 

5. Terminez en ajoutant des cicatrices en rouge foncé. 

Couleurs : vert clair, Jaune, rouge foncé et noir Matériel : Éponge, fin pinceau  

 

Citrouille 

 

Étapes : 

1. Sur une moitié de visage et à l'aide d'une éponge 

appliquez l'orange (ne faites que des angles pointus). 

2. Appliquez des paillettes dorées sur l'orange à l'aide d'un 

pinceau synthétique. 

3. Avec un fin pinceau noir délimitez l'orange et faites un 

semblant de craquelures. Ensuite dessinez (comme pour 

Halloween) l’œil le nez et la bouche de votre citrouille (pour 

le nez et la bouche ne faites que la moitié) et remplissez 

avec du noir. 

4. Terminez par quelques notes de lumière sur le pourtour 

avec un fin pinceau et du blanc 

Couleurs : Orange, noir et blanc.       Des paillettes dorées Matériel : Éponge, fin pinceau et pinceau plat 
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Chapitre 3 : Les grimages pour adultes 

 
Pour les grands enfants que nous sommes le grimage n'est pas interdit. Et contrairement à l’enfant, pour les 

adultes nous avons une plus grande liberté que cela soit au niveau des couleurs, des produits qu'on utilisera 

(faux sang, prothèse, ...). 

Vous trouverez des similitudes dans les grimages enfants et adultes tel que certains super héros, les princesses, 

les animaux et les monstres, mais ils seront différents par s détails plus importants, la texture apportée au 

maquillage. Comme je vous l'ai dit au-dessus chez l'adulte on utilise les effets spéciaux je vous montrerai à la 

fin de ce chapitre quelque exemples de maquillage avec effet spéciaux mais l'explication des différents effets 

se fera au chapitre 8. 

 

3.1 Les animaux 

 

Il faut, comme pour les enfants, essayez de respecter les couleurs des animaux mais il n'est pas interdit de faire 

un chien vert si vous en avez envie. Ci-dessous je vais vous montrer plusieurs types de maquillage et vous 

expliquer comment les réaliser. 

 

Demi-serpent 

 Étapes : 

1. A l'aide d'une éponge humide appliquez du vert clair sur 

une moitié de visage. 

2. Avec un pinceau plat appliquez un peu de fard à paupière 

doré sur le front et sur la joue. 

3. Avec un autre pinceau plat (vous pouvez vous aidez d'un 

filet a chignon) et du fard à paupière vert foncé, faites les 

écailles de votre serpent un peu partout sur votre moitié de 

visage. Ensuite ombrer la limite de votre moitié avec le fard 

à paupière. 

4. Utilisez du noir et un fin pinceau pour faire un trait d'eye 

liner et pour le rouge à lèvres. N'oubliez pas ensuite avec du 

blanc, de faire une dent et de mettre en triangle une pointe 

de blanc dans le coin de l’œil (vers le nez).  

Couleurs : Vert clair, noir, blanc 

Fard à paupières : vert foncé et doré 

Matériel : éponge, pinceau plat et fin pinceau  
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Tigre 

 

Etapes : 

1. A l'aide d'une éponge humide appliquez le blanc et 

l’orange sur le visage. 

2. Avec un pinceau dessinez les rayures du tigre, sans 

oublier le museau. 

3. Entre le nez et la bouche, dessinez en rose et avec un fin 

pinceau le nez du tigre. 

4. Pour terminer utilisez un fin pinceau noir et faites 

quelque trait sur le bord du visage (pour une impression de 

vrais poils, un peu comme dans un dessin animé ou tout est 

entouré en noir. 

Biche 

 

Etapes : 

1. Appliquez à l'aide d'une éponge humide le brun orangé 

sur le front et les pommettes. 

2. Soulignez le regard en blanc avec un fin pinceau. Faites 

vos yeux de biche en noir. 

3. Terminez en posant quelques points blancs sur les joues 

et le front. 

Couleurs : Blanc, noir et brun orangé Matériel : Éponge et fin pinceau  
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3.2 Halloween 

 

On utilisera des produits comme l'aqua color ou supra color mais également des produits à effets spéciaux (Stick 

de colle, plastique en pâtes, pâtes à nez, latex). Pour l'adulte, on peut se lâcher, car après tout à halloween il 

faut faire peur donc on détaille plus les grimages, on y ajoute du faux sang, des grains de riz (pour faire des 

asticots), on fait des cicatrices et on ajoute des prothèses aussi. Je vais vous expliquez quelque maquillage mais 

pas avec effet spéciaux (on en parlera au chapitre 8), et à la fin de mes explications je vous montrerai plusieurs 

maquillages avec effet spéciaux pour que vous ayez déjà une idée de ce que vous pourrez faire. 

Femme araignée 

 

Etapes : 
1. A l'aide de blanc, de noir et d'un fin pinceau 
dessinez, au-dessus et en dessous de chaque 
œil, un œil avec cils. Ajoutez les sourcils sur le 
front. 
2. Appliquez au pinceau du rouge entre les yeux 
(les 6). 
3. Avec du gris et un fin pinceau, faites un 
maquillage à votre œil du dessus. 
4. Terminer par deux points noirs de chaque côté 
du nez entre les deux yeux du bas et trois points 
sur le coin (vers le nez) des yeux du dessus. 

Couleurs : Noir, rouge et blanc Matériel : Fin pinceau 
 

Visage brisé 

 

Etapes : 
1. Par-dessus votre maquillage normal, dessinez 
les brisures de votre visage en faisant des traits 
fin et un peu plus épais par endroit. N'hésitez 
pas à faire des petites zones noires (comme s’il 
manque un morceau) 
2.zAvec un fin pinceau et du blanc mettez un peu 
de lumière en soulignant les traits noirs. 

Couleurs : Noir et blanc Matériel : fin pinceau 
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Calavera (Tête de mort mexicaine) 

 

Etapes : 
1. Avec une éponge humide mettre le visage en 
blanc tout en laissant un cercle qui englobe les 
yeux et les sourcils de chaque coté 
2. Avec une éponge humide remplissez vos 
cercles en rose et avec un fin pinceau dessinez 
de petits pétales tout autour en noir. 
3. A la base du front entre les yeux dessinez un 
cœur noir avec un fin pinceau et une toile 
d'araignée partant de ce dernier et prenant tout 
le front. Et faites le bout du nez en noir 
également. 
4. Terminez en traçant les coutures au niveau de 
la bouche, en noir et dessinez des pétales au 
niveau du front que vous remplirez en rose. 
Faites des petites décorations en noir et rose sur 
la joues à l'aide d'un fin pinceau. 

Couleurs : noir blanc et rose Matériel : Éponge et fin pinceau 
 

Tête de mort 

 

Etapes : 
1. Délimitez votre crâne à l'aide d'un fin pinceau 
et de blanc, en évitant le contour des yeux et les 
narines. Ensuite remplissez la tête avec une 
éponge humide et du blanc. 
2. Remplissez le contour des yeux (en cercle), les 
narines (en triangle) en noir à l'aide d'un fin 
pinceau et d'une éponge humide. 
3. Terminez en faisant la bouche en noir (et les 
petits traits pour les dents). Et remplissez 
l'extérieur de la tête de mort en noir avec une 
éponge humide. 

Couleurs : Noir et blanc Matériel : Éponge et fin pinceau 
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Chapitre 4 : Le body painting  
 

Le body painting est l'art de peindre le corps. Depuis l'aube de l'humanité, la peinture corporelle est présente 

sur tous les continents, et est la première forme d'expression avant les langages des mots. Elle était utilisée 

pour montrer son rang social dans un même clan, pour affirmer sa personnalité et se situer par rapport à son 

entourage. 

À notre époque, la peinture corporelle ressurgit en occident. Elle est devenue objet de création, dans un but 

ludique et ornemental. Cet art éphémère crée une œuvre picturale sur un modèle avant de le propulser au 

milieu d'une scène. Sans compter sur le fait que les personnes sont moins choquées de voir un corps "ni nu, ni 

habillé". Cet aspect permet ainsi à des personnes presque nues de circuler dans des lieux publics en ne 

provoquant le plus souvent que des sourires amusés. 

Il existe plusieurs styles de body painting tel que les vêtements en trompe l'œil, l'animalier, l'artistique et 

fantastique et le camouflage. 

 

4.1 Vêtement en trompe l'œil 

 

Permet de donner un effet habillé sur un corps nu. Je vais vous montrer plusieurs exemples. 
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4.2 Le thème animalier 

 

Il existe trois différents types de body painting animalier : 

1. Un animal dessiné sur le corps ou un animal dans un décor. 

2. Le modèle représente l'animal dans son entièreté. 

3. Plusieurs modèles représentent en relief la tête d'un animal. 

Voici quelque exemple de body painting animalier je vais essayez de vous expliquer un maquillage et vous en 

montrez d'autres. 

Panthère des neiges 

 

Étapes : 
1. Peindre la couleur de fond à l'aide d'une 
éponge humide et du blanc. 
2. Mélanger le gris et le bleu pour obtenir un gris 
bleuté. Ensuite avec une éponge humide réaliser 
les taches de la panthère sur le corps. 
3. Toujours avec le gris bleuté, mais avec un 
pinceau biseauté, donner au visage son aspect 
félin. 
4. Terminer au fin pinceau et le gris bleuté pour 
faire les poils. 

Couleurs : Gris, bleu et blanc Matériel : Éponge, pinceau biseauté et fin 
pinceau 
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4.3 Artistique et Fantastique 

 

Cette forme de body painting nous permet de donner vie aux créatures en tout genre, représenter des reliefs 

et la nature, mais aussi créer des créatures imaginaires, des effets spéciaux (des aliens, des sirènes, …). 

Voici quelques exemples de body painting artistiques et fantastiques : 

Artistiques 
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Fantastiques 
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4.4 Le camouflage 

 

Comme son nom l'indique, ce type de body painting sert à camoufler, dans le décor ou environnement, le 

modèle en entier ou en partie. Voici quelque exemple de body painting camouflage. 
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Chapitre 5 : Le vieillissement du visage et des mains 
 

On a tous remarqué, en regardant les personnes âgées, la grande diversité de manières dont le vieillissement 

affecte l'apparence (l'hérédité, les caractères, la personnalité, le style vie et l'environnement). La création d'un 

maquillage de vieillissement demande une bonne technique car il doit être aussi subtil qu'un maquillage naturel 

mais pour obtenir le résultat inverse. À mesure que l'on vieillit, notre chair se détend et le visage commence à 

s’affaisser ; par conséquent, dans le maquillage de vieillissement il faut placer les ombres que l'on essaye de 

cacher habituellement, ajouter des poches sous les yeux (ou accentuer celles existantes), les rides du nez à la 

bouche .... En tout cas, la morphologie se modifie : la peau se relâche, les traits s'affaissent, les cernes arrivent, 

le nez pince ou s'élargit, les joues se creusent et d'autres ont des bajoues. En fonction de l'âge que vous devrez 

donner à votre modèle, vous déciderez du genre de travail à accomplir, un léger vieillissement ou un 

vieillissement important. 

Pour réaliser un maquillage de vieillissement vous aurez besoin : 

Matériel Produits 

-Éponge à fond de teint 
-Pinceau à fard 
-Pinceau fin pour estomper 
-Crêpes de laine 
-Colle à postiche 
-pince à épiler pour faux sourcils 

-Fard gras marron et gris 
-Fard clair beige 
-Poudre libre neutre 
-Crayon gris-brun ou cramoisi 
-Crayon rouge sang (optionnel) 
-Produits pour blanchir les poils 
-Fond de teint gras ou sec 

 

Avec le maquillage de vieillissement on peut aussi donner un air malade, fatigué, créer des cernes, la couperose, 

des larmes, la sueur, ... 

 

5.1 Créer des cernes à l'aide de fard 

 

Il existe plusieurs sortes de cernes : ceux des drogués, des malades, des personnes âgées, des personnes 

fatiguées et des alcooliques. Toutefois votre modèle peut déjà avoir des cernes accompagnés ou non de poches. 

Par conséquent un maquillage des yeux cernés sans poches est différent de celui des yeux cernés avec poches. 

Si vous devez réaliser des cernes ou des poches (appliquez un fond de teint un peu terne si la peau est trop 

éclatante), commencez par marquer l'emplacement des cernes avec un crayon, puis utiliser un fin pinceau et le 

fard gras que l'on appliquera progressivement et doucement à l'emplacement des yeux, tout en faisant 

attention que le fard ne se voit pas car cela doit être naturel. Terminez en poudrant. 

 

5.2 Le regard malade 

 

A l'aide d'un crayon dermatographique (contour de yeux) de couleur rouge, bordez l'intérieur de l'œil. On peut 

remplacer le crayon rouge par un jaune sombre (pour une personne alcoolique par exemple). 

 

5.3 La couperose 

 

À l'aide d'une éponge à barbe, réaliser de la couperose sur les joues et sur le nez (pour un effet plus marqué, 

frottez votre éponge sur du fard gras ou sec de couleur bleu, rouge ou violacé. 
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5.4 L'effet larmoyant 

 

Poser de la glycérine au ras des yeux ou mouillez-la légèrement cela créera de fausses larmes. 

 

5.5 La sueur 

 

Pour une personne fiévreuse, malade, ajoutez de la fausse sueur à l'aide d'un gel spécifique qui perle sur la peau 

une fois pulvérisé ou tamponné avec une éponge humide. 

 

5.6 Effet mal rasé 

 

Avec l'éponge à barbe et du fard gris-bleu, donnez l'aspect de la barbe et de la moustache tout en y allant 

progressivement et en pointillant légèrement. Ensuite repoudrez un peu. 

 

5.7 Les sourcils 

 

Blanchis au fard gras ou épaissis avec le crêpe de laine, 

Voici comment réaliser un maquillage de vieillissement avec exemples photo de diffèrent vieillissements :  

 

Vieillissement du visage 

 
 

 
 
 
 

Étapes : 
1.Étudiez les proéminences et les creux du visage 
car vous devez créer l'illusion de creux et de 
bosse avec l'effet d'ombre et de lumière. 
2. Pour un vieillissement léger, utilisez les fards 
tandis que pour un vieillissement plus important, 
il vous faut utiliser la technique du latex et/ou du 
kleenex. 
3. Appliquez un fond de teint gras ou sec et 
épongez le surplus avec un mouchoir en papier. 
4. À l'aide d'un crayon marron bien taillé, 
repasser les sinuosités des rides de votre 
modèle, si ce dernier n'en a pas, demandez-lui 
alors de froncer les sourcils, le front et de plisser 
les yeux. 
5. Estompez bien les traits de crayon. Reprenez 
les détails des volumes avec un pinceau fin et des 
fards gras (du beige foncé au beige clair) sans 
oublier que le foncé creuse et que le clair donne 
du volume. Le fard clair sera posé entre les traits 
de fard foncé. Estompez correctement. 
6. Creusez les tempes au fard foncé (plus les 
tempes sont creuses, plus le visage paraîtra 
aminci et prendra du relief) 
7. Pour les joues, deux options les creuser 
énormément ou créer des bajoues. Pour créer 
des bajoues vous devez séparer votre joue en 
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deux. La première joue ira le long des mâchoires, 
du menton au lobe de l'oreille. Puis à l'aide de 
fard gras foncé, donnez du volume en dégradant 
vers le cou. La seconde joue est plus large, elle ira 
du menton au haut de l'oreille. 
8. Vous pouvez modifier la forme du nez (droit, 
tordu, court, large,) pour cela il faut jouer avec le 
foncé et le clair, en fonçant les ailes du nez en 
partant du coin interne des yeux vers la narine et 
éclaircir le milieu. 
9. Marquez le sillon naso-labial (nez-lèvre) avec 
un crayon. Ensuite, il faut créer l'affaissement 
des paupières supérieures, pour ce faire, ombrez 
la paupière supérieure en débordant sur le coin 
externe de l’œil et en allant vers les pommettes. 
10. Creusez le pli du menton et dessinez de 
petites rides verticales autour de la bouche. 
11. Maintenant que le visage est vieilli, il faut 
faire le cou aussi. Faites ressortir la trachée 
artère avec du fard marron en l’appliquant de 
chaque côté de celle-ci, faites pencher la tête en 
avant et dessinez des rides horizontales. 
12. Terminez en poudrant modérément. 
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Voici ce que vous devez faire pour le vieillissement des mains : 

 

 

Etapes : 
1. A l'aide d'un pinceau synthétique ou d'une 
éponge appliquez du latex liquide sur la main de 
votre modèles en évitant les creux des doigts 
(ATTENTION : La peau de la main de votre 
modèle doit être tendue le temps d'appliquer le 
latex et qu'il sèche), laissez sécher. Si vous voulez 
réaliser un vieillissement léger sauter cette 
étape. 
2. Appliquez le fond de teint à l'éponge. 
3. Faites poser la main à plat sur la table. Retracez 
les veines avec un crayon bleu veine et donnez-
leur du relief en soulignant de chaque côté le 
trait d'un trait marron, puis d'un seul côté mettez 
un trait clair le long du marron afin de donner du 
relief. 
4. Creusez l'intérieur des doigts en y mettant du 
fard gras marron. 
5. Faites des taches irrégulières avec un crayon 
marron. 
6. Poudrez bien puis appliquez un fixateur à fond 
de teint ou de la laque à cheveux (facultatif) 
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Chapitre 6 : Les personnages de théâtre 

 
Le maquillage de théâtre doit répondre à plusieurs critères car un détail peut changer beaucoup de choses. 

Dans les grands théâtres, on emploie un chef maquilleur posticheur responsable d'une petite équipe 

permanente : ils coiffent, maquillent et s'occupent de l'entretien des perruques et postiches. Dans les troupes 

amateurs et petits théâtres, les acteurs s'occupent eux même de leur maquillage. Dans les théâtres plus intimes 

il n'y a pas besoin de maquillage surtout quand il s'agit d'une pièce moderne. Le travail de la perruquière est 

important au théâtre car une perruque, une barbe ou une moustache peuvent constituer l'essentiel du 

maquillage. Le personnage est donc représenté par son costume et les cheveux, la barbe et la perruque. 

Pour le maquillage de théâtre, il y a des principes fondamentaux dont il faut tenir compte : la distance entre la 

scène et le public, les couleurs normalement utilisé dans l'éclairage (gamme de bleu et vert). La distance 

implique que le maquillage du visage soit accentué et net, avec les techniques de base du maquillage correcteur. 

On l'accentue car l'intensité de la lumière et la distance diminuent l'impact du maquillage, et on marque les 

contours de façon à ce que la définition du visage soit visible de loin. En ce qui concerne l'éclairage, il est réglé 

à 45° par rapport à la scène (pour neutraliser les ombres), et des gels de couleur (bleu saphir ni clair ni foncé) 

sont utilisés car ils "blanchissent" le maquillage et efface la couleur du visage. On utilisera plus du rouge et des 

couleurs chaudes dans le maquillage.  

L'éclairage transforme les couleurs : 

-Le maquillage blanc semble bleu, utilisez un ton crème. 

-Le maquillage bleu semble noir ; utilisez du brun. 

-Le maquillage jaune semble blanc délavé, utilisez des rouges, des orangés et des roses. 

 

Vous devez planifier votre maquillage de scène ; il ne doit pas être excessif : appliquez le fond de teint 

légèrement. L'important est de définir le visage en appliquant aux bons endroits les couleurs et nuances qui 

conviennent. Seule une petite partie du public sera capable de distinguer le maquillage. Pour ceux trop loin de 

la scène, les visages ressembleront à des masses confuses. Il est donc préférable d'appliquer un maquillage que 

les premiers rangs trouveront satisfaisant et que les rangs du fond et du milieu considéreront comme une partie 

du costume, de l'éclairage et des perruques. 

On retrouve aussi plusieurs types de personnage (gentil, méchant, geisha, marquise, vieillard...). Je vais vous 

expliquez les critères de maquillage de quelques personnages de théâtre. Plusieurs photos figurent en fin de 

chapitre pour donner une idée de toutes les possibilités. 
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Geisha 

 

Critères : 
1. Teint blanc opaque 
2. Sourcils noirs, droits et courts 
3. Paupières et lèvres blanchies avant la pose du 
fard et du rouge à lèvres. 
4. Fard à paupières rosé ou rougeâtre. 
5. Trait d'eye liner à « l'orientale » en partant à 
la verticale dans le coin interne des yeux et 
dépassant du coin externe. 
6. Trait inférieur de l'œil en rose-rouge. 
7. Fard à joue légèrement rosé. 
8. Rouge à lèvres rouge vif sur une bouche en 
forme de cœur. 

 

Vieillard 

 

Critères : 
1. Fond de teint grisé. 
2. Creuser des zones du visage (tempes, bas-
joues, creux du menton, sillons nasaux, rides du 
front, pattes d’oie, ...). 
3. Donner du volume en blanchissant certaines 
zones : intérieur des traits au niveau des 
tempes, paupières tombantes, bas-joues, ... 
4. Rougir la ligne inférieure des yeux. 
5. Blanchir ou grisonner les cils, sourcils, 
favoris... 
6. Faire de la couperose, veinules bleutées, nez 
rougis (facultatif, tout dépend du personnage 
que vous devez créer) 
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Marquise 

 

Critères : 
1. Teint blanc translucide. 
2. Joues rondes sur le haut des pommettes en 
teinte rosées. 
3. Une mouche (grain de beauté) sur la joue. 
4. Foncer les sourcils. 
5. Fard à paupières brun, orangé. 
6. Faux cils (facultatif). 
7. Lèvres rouge naturel. 
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Chapitre 7 : Les personnages historiques 

 
Dans certaines pièces de théâtre ou films de cinéma, il est nécessaire de recréer une certaine époque et donc 

on ne peut pas maquiller comme on veut. Maintenant, il arrive aussi que pour certains films ou pièces, le 

maquillage d'époque soit revisité dans une version plus contemporaine. 

Je vais vous expliquer les critères, les costumes, les produits, accessoires et matériel dont vous aurez besoin 

pour tous ces personnages. Je montrerai aussi des photos de maquillage d'époque et revisité au goût du jour. 

 

7.1 L'Égypte / Cléopâtre 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Les hommes se rasaient le crâne et portaient des 

perruques en poils d'animaux. Ils étaient très 

maquillés : khôl, fard sombre, teinture végétale, 

argile rouge, blanc de céruse. Les cheveux noirs 

parfois verts, bleus ou rouges, cils et sourcils noircis, 

joues et lèvres carmin et le teint blanchi. 

Costume : 

Tunique et robe pour homme et femme. Pagne, 

ceinture et robe drapée en mousseline avec bretelle 

nouée sur l'épaule. 

Produits accessoires et matériel :  

Crayon à sourcil noir, mascara noir, fond de teint 

blanc ou très clair, eye liner noir et pour allonger les 

yeux les fards à paupières 
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7.2 350 Av-JC / Les Grecs 

 

 
 
 

 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Les sourcils noirs les paupières mobiles en brun 

rougeâtre, le creux de l'arcade sourcilière en vert 

foncé et aussi utilisé pour souligner la ligne des yeux. 

Les joues et les lèvres en fondant rouge-brun. Les 

cheveux longs bouclés pour les femmes ou retenus 

par un peigne et/ou un bijou. 

Les soldats avaient des cheveux courts et frisés, 

Certains hommes se teignaient les cheveux en roux, 

blond ; les plus âgés portaient barbe et moustache. 

 

Produits, matériel et accessoires : 

Fond de teint de teinte naturelle, crayon noir, fard à 

paupière rouge brique, et vert foncé. Rouge à lèvre 

rouge brique et fard à joue rouge brun. Pour les 

hommes, fausse barbe et fausse moustache. 
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7.3 Dernier siècle Av-JC / Les Romains 

 

 
 
 

 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Les sourcils noirs, teint blanc, lèvres rouge magenta, 

cheveux blonds et roux. Généralement, les hommes 

avaient les cheveux courts et étaient rasés. Mais les 

plus âgés et les intellectuels avaient les cheveux longs 

et de longues barbes ; leur tenue n'était pas très 

différente des Grecs mises à part les couleurs. 

 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint clair, crayon noir, rouge à lèvres 

Magenta. Pour les hommes, de longues barbes. 
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7.4 Le Moyen-Âge / Femmes médiévales 

 

 
 

 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Blanc de céruse, rouge pour les lèvres, sourcils 

fortement épilés et redessinés. Les joues étaient 

rouges et les yeux soulignés de noir. Les fronts sont 

hauts et rasés, les femmes portent des coiffes et 

enlevaient tous les cheveux qui dépassaient au 

niveau du front. Leurs cheveux longs étaient attachés 

sous une crêperie du crâne et la mode était les 

cheveux blonds ou noirs. Les hommes portaient les 

cheveux longs et de larges barbes flottantes pendant 

la première partie du siècle, mais les cheveux se 

portent plus courts l'autre moitié du siècle. 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint blanc, rouge à lèvre rouge, crayon à 

sourcil beige ou noir.  

Pour les hommes de fausses barbes flottantes et des 

perruques à cheveux longs. 
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7.5 XVIe siècle (La Renaissance) / Reine Elizabeth 1er 

 

 
 

 

Critères esthétiques : 

Maquillage et coiffure : 

Cheveux roux, maquillage épais. Teint blanc, joues 

rougies en cercle. Lèvres rouges, sourcils très épilés 

et redessinés. Les yeux ne sont pas maquillés, les 

lèvres sont dessinées en cul-de-poule. Les hommes 

se maquillaient beaucoup le visage et se fardaient les 

joues. On portait les cheveux et des perruques, pas 

de barbe ni de moustache. Les cheveux étaient noués 

en queue de cheval. Ils se noircissaient les sourcils et 

se fardaient les lèvres en rouge et portaient aussi la 

mouche. 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint blanc, fard à joues rouge, rouge à lèvre 

rouge, crayon à sourcils et crayon noir pour la 

mouche. 
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7.6 XVIIème siècle / Charles 1 / Henriette 

 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Les styles français et anglais se confondent en 

maquillage comme en coiffure. On s'appliquait des 

mouches, les visages étaient larges et bien en chair. 

Des grands yeux, des lèvres rouges et charnues, les 

sourcils et cheveux étaient foncés. Les cavaliers 

portaient les cheveux longs et les bouclaient. Leur 

moustache était bouclée et cirée. Les barbes étaient 

plus courtes. Pour les hommes, la mode était aux 

perruques noires et ils se maquillaient aussi. 

Produits, accessoires et matériel : 

Crayon noir pour les mouches, ombre foncé et ombre 

lumière. Rouge à lèvres rouge, crayon à sourcil foncé. 

Fausse moustache, vaseline ou cire de coiffure et 

fausse barbe taillée en pointe. 
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7.7 XVIIIème siècle 

 

 
 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Fond de teint blanc, fard à joues placé en cercle plus 

bas sur la joue et en rose. Les sourcils sont plus 

fournis qu'avant. On portait toujours des mouches. 

Les perruques sont plus volumineuses et 

extravagantes. On accentuait les veines au niveau 

des seins avec du bleu. 

Costume : 

Robe ample au grand décolleté en soie dentelle. 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint blanc, fard à joues rose vif, rouge à 

lèvres rouge, crayon noir pour les mouches, crayon 

bleu mat pour les veines. 
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7.8 XIXème siècle 

 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Plus de perruque ni de cheveux longs. Les hommes 

avaient des cheveux courts, favoris et moustache. 

Plus tard, les barbes deviennent à la mode. Les 

femmes étaient très peu maquillées car le maquillage 

faisait vulgaire… Les hommes portaient de grandes 

moustaches en guidon de bicyclette et les femmes 

portaient des anglaises. 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint naturel, fard à joues légèrement rosé, 

fausse moustache en guidon de bicyclette, rouge à 

lèvres de teinte naturelle. 
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7.9 XXème siècle 

 

7.9.a Les années 20 

 

 
 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Un nouveau style apparaît avec la coupe au carré. Le 

maquillage des yeux est léger et estompé. Les lèvres 

rouges et en cœur, les sourcils épilés et redessinés 

fins et arqués tombant aux extrémités. Le teint pâle 

et poudré. Les hommes se rasent la barbe et les 

moustaches étaient bien taillées, leurs cheveux 

étaient courts et plaqués avec une raie. 

Produits, accessoires et matériel : 

Fond de teint clair, poudre compacte assortie, fard à 

joues rosé. 
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7.9.b Les années 30 

 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Forme plus naturelle aux lèvres pour agrandir la 

bouche. Fond de teint de couleur naturelle et 

poudre ; le fard à joues était placé plus bas sous les 

pommettes. Le fard à paupières bleu, brun ou cendré 

estompé jusqu'au sourcil. Des sourcils toujours trop 

épilés et les cheveux décolorés en blond étaient 

ondulés. On utilisait le vernis à ongle dans des 

couleurs vives et sombres. Les hommes avaient des 

cheveux courts et soignés, des moustaches de forme 

différente et pas de barbe. 

Produits, accessoires et matériel : 

Rouge à lèvres sombre, fond de teint et poudre de 

couleur naturelle, fard à joues rosé. Fard à paupières 

bleu, brun ou gris cendré. Crayon à sourcil, vernis à 

ongles de couleur sombre. 
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7.9.c Les années 40 

 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Pendant la deuxième guerre mondiale, l'emploi de 

maquillage diminua car seul le rouge à lèvres était 

encore disponible. Les sourcils d'aspect naturel, bien 

dessinés et foncés. Les cheveux étaient longs et 

ondulés, retombaient d'un côté du visage ; parfois 

des chignons et des boucles. Les hommes portaient 

les cheveux courts et les crantaient. 

Produits, accessoires et matériel : 

Rouge à lèvres sombre, crayon à sourcil foncé. 
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7.9.d Les années 50 

 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Maquillage plus naturel avec un large choix de 

teintes. Le bronzage devient peu à peu à la mode. Le 

faux bronzage pour homme était populaire. Le rouge 

à lèvres corail, orangé ou rose vif était très demandé. 

Les yeux n'étaient pas très maquillés. Vers le milieu 

des années 50 les pointes de sourcil étaient 

entièrement épilées et le sourcil redessiné en courbe 

vers le haut. Le coin externe des yeux était allongé et 

seules les lèvres étaient maquillées. Les coiffures 

étaient plus courtes, plus volumineuses et bouclées. 

Le blond est toujours à la mode ainsi que les yeux de 

biche en noir épais.                    

Les hommes avaient le visage rasé, les cheveux 

courts sur la nuque et les tempes, cheveux en brosse 

ou avec des crans. 
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7.9.e Les années 60 

 

 
 

 

Critères esthétiques 

Maquillage et coiffure : 

Les yeux égyptiens, soulignés et épaissis avec le 

sourcil accentué. On ne colorait plus les lèvres. Les 

faux cils étaient à la mode, on plaçait des ombres 

foncées dans le creux de l'arcade sourcilière, on 

ajoutait des ombres foncées sous les pommettes. Les 

hommes portaient les cheveux, des pattes, des 

moustaches et des barbes. 
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Chapitre 8 : Les effets spéciaux 

 
Les effets spéciaux servent à créer toutes sortes de blessures (de la simple cicatrice à l'os qui vous sort du bras) 

mais pas seulement. Grace à ça, on peut transformer le visage et le corps d'une personne pour lui donner 

l'apparence que l'on souhaite avec des prothèses en latex (toutes faites). C'est le maquillage le plus présent 

dans le monde du cinéma. 

 

8.1 Les cicatrices 

 

Il existe 3 méthodes pour créer des cicatrices et/ou blessures, je vais vous les expliquer pour ensuite venir vous 

montrer en image quelques exemples. 

 

1ère méthode : Mettre de la vaseline (pour protéger la peau) puis la première couche de latex => sécher. Mettre 

la deuxième couche => sécher (Pour appliquer le latex, aidez-vous d'une éponge et tamponnez à l'endroit 

voulu). Faire un trou avec une aiguille puis découper. Appliquer la poudre puis maquiller avec une couleur 

foncée, du faux sang (pour le faux sang utiliser une éponge à "barbe"). 

 

2eme méthode : Pour cette méthode vous aurez besoin de vaseline, de morceaux de kleenex et de l'ouate. 

Appliquez le latex liquide pour ensuite venir déposer dessus des morceaux de kleenex => sécher. Vous pouvez 

mettre 3 à 4 couches. Ensuite faites la même technique que celle de l'aiguille mais rajouter un os de poulet dans 

la plaie. Si vous avez du fil et une aiguille n'hésitez pas à coudre un peu votre blessure cela donne toujours son 

petit effet. 

 

3eme méthode : Mettez de la colle à postiche à l'endroit désiré, saupoudrer d'épice à salade, de demis pois 

secs. Appliquez le latex liquide par-dessus et laisser sécher. Terminer ensuite par le maquillage, pour cela vous 

aurez besoin de poudre libre, de couleurs foncées et de faux sang (liquide ou en gelée) 
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8.2 Fausses barbes, moustaches, ... 

 

À l'aide de crêpe de laine et d'un stick de colle nous pouvons créer toutes sortes de barbes, favoris, 

moustaches, ... Voici quelques exemples de postiche. 
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8.3 Prothèses de visage 

 

Il existe deux types de prothèses. Celles déjà toutes faites et celles que vous ferez vous même à l'aide de pâtes 

à chair, latex, ... Dans les prothèses de visage on retrouve des visages complets (comme les masques pour enfant 

mais beaucoup plus réalistes), des faux cranes, faux nez, fausses oreilles ... Leur but est de modifier le visage du 

modèle (en tout cas certaines parties, si pas l'entièreté pour certaines créatures).  

Voici quelques exemples de prothèse de visage : 
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8.4 Fiche technique : Poupée vaudou  

 
1. Matériel 

 
- Latex liquide 

- Mouchoirs en papier 

- Papier collant (cache) 

- Coton tige 

- Pâte à modeler 

- Fard noir 

- Aguille + fils 

- Couleur : - Brun foncer 

                 - Brun clair 

                 - Noir 

 
2. Etapes 

 

 

 

 
 

Il faut créer les « cicatrices » de la 
poupée pour la bouche et les yeux. 
Pour la bouche, il faut faire sur votre 
table de travail 2 bandes parallèles avec 
le cache (tripler l’épaisseur).  
 
Appliquez ensuite à l’aide d’une 
éponge 2 à 3 couches de latex et 
mouchoir, faire sécher (utilisez le 
sèche-cheveux pour aller plus vite).  
 
Coudre les deux bandes parallèles à 
l’aide de fil et d’une aiguille.  
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Pour les yeux, faire deux carrés en 
cache (triple épaisseur) et comme pour 
la bouche, recouvrez-les de 2 à 3 
couches de latex, de mouchoirs et 
séchez le tout. 
 
Une fois vos carrés secs, découper au 
centre une forme pour venir ensuite la 
« recoudre ». 
 
Quand vous avez fini voici ce que vous 
obtenez. Ceci sera la base d’un masque 
que vous pourrez réutiliser pour 
d’autres occasions. Voici comment le 
terminer. 
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Recouvrez le nez à l’aide du cache pour 
donner au visage des lignes lisses et au 
niveau du bord des caches mis sur le 
nez coller une bande de cache sur 
chaque joue. Appliquez ensuite une 
couche de latex. 
 
À l’aide d’une éponge appliquez du noir 
sur la bouche et son contour et autour 
des yeux. 
 
Appliquez du latex, pour venir coller la 
cicatrice de la bouche. Sur le dessus de 
la cicatrice appliquez une couche de 
latex, au niveau du menton et sur les 
côtés appliquez 2 à 3 couches de latex 
mouchoirs. 
 
Ensuite découpez les carrés en « rond » 
pour correspondre à votre visage.  
 
Mettre du latex autour de l’œil (pas 
trop près évidement) et sur l’arête du 
nez pour coller la première cicatrice, 
appliquez en suite 2 à 3 couches de 
latex mouchoir autour de la cicatrice 
(sauf sur le nez).  
 
Répétez l’opération pour l’autre œil 
mais cette fois ci appliquez les couches 
de latex mouchoir aussi sur le nez pour 
avoir la même texture partout. 
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Une fois le tout bien sec, appliquez du 
brun sur le contour du visage et du 
masque et sur l’arête du nez. Au niveau 
de l’implantation des cheveux 
appliquez du brun foncé. Remplir 
ensuite le reste du masque avec du 
brun légèrement plus clair. 
 
 Rajoutez ensuite un peu de beige (au 
niveau du front, nez, bouche, joues) 
pour donner un peu de lumière. Avec 
un fin pinceau renoircir les cicatrices.  
Vous pouvez aussi appliquez un peu de 
faux sang sur les fils. 
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8.5 Créature marine 

 

1. Matériel 

 

-Aluminium                                                                              -Latex 

-Papier collant cache                                                             -Aquacolor noir blanc et vert 

-Mouchoir                                                                               -Poudre libre     

 

2. Etapes 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Créer des piques de différentes tailles en 

aluminium et les recouvrir de cache.  

 

 

 

 

 

 

2. Les recouvrir de latex et mouchoir 

(désépaissi) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recouvrir les piques de vert à l’aide 

d’aquacolor vert une fois sec poudrer bien. 
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4. Créer une feuille de latex de plusieurs 

couches +/-5 tout. Faire tomber des gouttes 

de vert entre les différentes couches. Une 

fois sèche décoller la délicatement la feuille à 

l’aide de poudre libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Envelopper le crane d’aluminium que vous 

recouvrez de cache, créer une prolongation 

dans le dos le long de la colonne s’arrêter un 

peu avant la taille. Le retirer délicatement et 

le poser sur une fausse tète en polystyrène. 

 

 

6. Comme à l’étapes un créer des piques de 

différentes tailles pour former une crête 

(comme les nageoires dorsales de certains 

poissons). Une fois recouverte de latex-

mouchoir et bien sèche appliquez de 

l’aquacolor noir. Une fois sec poudrez bien. 
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7. Attacher les piques noirs sur le faux crane et 

la colonne que vous avez créée avant. Fixer 

les avec du cache. 

 

8. Recouvrez le tout sauf les piques noirs de 

latex mouchoir. Une fois sec mettre en noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Découpez la feuille de latex et à l’aide de 

cache fixer les différents morceaux entre 

chaque pique noir, n’oubliez pas de bien 

attachez sur le faux crane aussi. Recouvrir le 

cache de latex-mouchoir 2/3couches. 
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10. A l’aide d’un aérographe mettre les piques 

en noirs et la base de la crête sur le crâne 

aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Attacher tous les piques vert que vous aurez 

séparé, et les faire se relier dans le dos. 

Mettre le casque et attacher le tout à l’aide 

de latex-mouchoir pour que cela ne fasse 

plus qu’une seule et unique pièce. 
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12. Fermer le tout en le reliant au corps de votre 

modèle en appliquant des couches de latex-

mouchoir. Et recouvrez les oreilles d’une 

feuille de latex 2/3couches que vous 

recouvrez ensuite d’une couche de latex-

mouchoir pour l’attacher au faux crane et au 

visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Peindre le dos et les bras en noir et les 

« oreilles » en vert clair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Mettre le visage, le torse et les mains en 

blanc. Faire un triangle « arrondi » au niveau 

de nez en vert clair. 

15. Mettez vos accessoires et voilà votre 

créature hybride aquatique est finie. 
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