
Comme chaque année la marque de maquillage mondialement connue Make Up Forever 
organise son Grand Concours interne aux écoles. Pour la sixième édition le thème aura été autour 
de la comédie musicale Chicago en partenariat avec Make Up Forever qui se déroule au théâtre 
Mogador à Paris. 

Cette année l’école ETE a présenté pour la première fois sa candidature pour la catégorie beauté 
d’une de ses élèves en CAP et est montée à Paris en tant que finaliste. Nous allons vous raconter 
leur fantastique expérience.

Tout commence avec Isabeau 
notre enseignante depuis 4 ans en 
théorie et pratique esthétique et 
maquilleuse professionnelle qui 
est a l’origine de cette superbe 
aventure. 

C’est elle qui aura sélectionnée 
Axelle et Cyrielle, parmi les 
nombreuses élèves intéressées 
pour participer à ce concours. 
Élève depuis septembre 2018 à 
l’école ETE en CAP Esthétique Axelle 
présentait toutes les aptitudes pour 
participer à ce concours : bonne 
gestion du stress, sérieuse et 
appliquée. C’est aussi naturellement 
qu’Axelle et Isabeau ont choisi 
Cyrielle pour être modèle. 



Les thèmes sont annoncés en même temps que le dossier d’inscription ainsi une fois la constitution 
de l’équipe, Axelle  réalise le premier maquillage autour du thème “smoky eyes foncé et lèvres 
rouges”. Jusqu’au 23 février 2019 pour envoyer la réalisation. Il s’agit d’une épreuve technique. 
Axelle sera jugée sur le dégradé, la précision des tracés, la propreté du maquillage et le respect 
des corrections morphologiques.

Beaucoup de joie et d’excitation lors de l’annonce des finalistes.  La candidature d’Axelle est 
retenue parmi les 10 finalistes, sur 106 dossiers envoyés. Nous montons à Paris ! 
Suite à cette qualification elles ont imaginé le personnage correspondant au deuxième thème 
et crée le maquillage, la coiffure et le stylisme d’un des personnage dans un univers “Glamour 
& Jazzy”, afin de plonger au cœur des années 20 et spécialement dans le monde du cabaret. 

L’équipe est partie la veille de Toulouse pour atteindre la capitale, elles décident de finaliser les 
détails et de coudre des strass , plumes et épaulettes pour que le costume soit le plus réaliste 
possible. 

Jour J toutes les candidates présentent leur modèle coiffé et habillé.  Les finalistes s’installent à 
leurs make up station pour 9h30 et à 10h le concours commençait c’est parti pour 3h d’épreuve. 
En amont les participantes réalisent une face chart ainsi qu’un mood board reflétant les inspira-
tions, l’univers du personnage qu’ils doivent créer. C’est sur quoi Axelle s’appuye pour réaliser 
son maquillage. Les coach ne devaientt pas intervenir sur le modèles hormis pour aider au sty-
lisme de la tenue et la coiffure. 

Fin d’épreuve  il est demandé aux coach de quitter la salle pour que le jury puissent débriefer. 
Un jury d’exception été présent : Dany Sanz Fondatrice/créatrice de Make up for ever, Julien Rol 
maquilleur ambassadeur pour make up for ever et champion du monde en bodypainting et enfin 
Vincent de Monfreid maquilleur fx/effets spéciaux, expert en airbrush depuis 20 ans. 

Les axes principaux de notation des jurys sont le maquillage, la technique et la propreté. Le 
costume et le stylisme est un plus à l’ensemble de la réalisation. Les mood board et face chart 
seront notamment apprécié. Les modèles ont été comparés. 
Notre équipe à réalisé un maquillage inspiration année 20 : thème cabaret. 





L’annonce des résultats est annoncée. Malheureusement Axelle n’en a pas fait partie. Bien 
évidemment la déception était forte pour Axelle qui avait présenté une grande technicité mais 
ne proposait pas assez d’éléments artistiques plus poussés tels que le body / face panting. 
La conclusion

Pour conclure nous avons une grande fierté d’avoir pu voir l’évolution d’Axelle dans cette 
formidable aventure qui lui aura permis d’accentuer et confirmer  sa vocation : devenir plus tard 
maquilleuse professionnelle. 

Axelle aura été une grande ambassadrice de notre école Toulousaine, elle qui n’avait maquillé 
personne avant septembre. Bravo à elle, car elle aura terminé  6ème d’un Grand concours national 
de maquillage organisé par Make Up Forever.


