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Voici les étapes pour réussir un maquillage de base qui unifiera le teint et 
donnera de l’éclat sur la scène.  
 

Prévoir le bon matériel 
• Fond de teint (couleur de peau) 
• Crayon à lèvres (rouge) 
• Rouge à lèvres ou gloss (Rouge) 
• Fard à joue (Rose) 
• Poudre libre ou compacte (couleur de la peau) 
• Ombres à paupière (3 teintes naturelles- pâle, moyen, foncé) 
• Crayon eyeliner (noir ou brun) 
• Mascara (noir ou brun) 
• Brosse à sourcils 
• Crayon à sourcils ou poudre pour sourcils 

 

Etape 1 – Fond de teint 

À l'aide d'une éponge à maquillage, appliquez le fond de teint d'une 

couleur qui correspond à celle de la peau. Estompez le fond de teint au 

niveau de la mâchoire. Poudrez légèrement pour que le maquillage reste 

en place. 

 



Etape 2 – Fard à joue 

Utilisez un fard à joues pêche ou rose pâle pour mettre en valeur les 

pommettes.  

 

Etape 3 – Ombres à Paupières 

Utilisez une ombre à paupières crème ou ivoire sur la paupière mobile et 

sous l’arcade sourcilière. Choisissez toujours des couleurs discrètes.  

 

Etape 4 – Eye liner 

Soulignez les yeux à l'aide d'un eye-liner noir ou brun. Étendez la ligne sur 

le cil supérieur légèrement au-delà de l'œil, mais ne la remontez pas.  

 

Etape 5 – Mascara 

Terminer les yeux avec deux couches de mascara brun ou noir. 

 

Etape 6 – Rouge à lèvres 

Commencez par tracer les lèvres avec un crayon à lèvres (Rouge), puis 

remplissez-les de rouge à lèvres (rouge). Il faut éviter le rouge trop vif. Un 

rouge moyen (pas trop foncé, pas trop pâle) convient à la majorité. 

 

Tutoriel (en anglais) : Pour enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=81IZBWjQ4w0&t=22s 

 

Tutoriel (Anglais) : Pour tous 

https://www.youtube.com/watch?v=MxjfLrYeEU0&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=81IZBWjQ4w0&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=MxjfLrYeEU0&feature=emb_title


Tutoriel (Anglais) niveaux avancés 

https://www.youtube.com/watch?v=QA04MbwawUg 
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