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10 modèles de maquillage détaillés étape par étape !

Spécial fille
Maquillages
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Chat rose
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Gel pailleté rose

• Des fards à maquillage de couleurs  : Blanc, Lilas, Rose vif

- En prenant une éponge humide, couvrez le visage de votre 
modèle en rose. Evitez les yeux et la bouche.

- Passez en suite au blanc, pour la bouche, le menton et le nez.

- Prenez ensuite un pinceau mouillé pour faire de grands sourcils 
blancs, en veillant à intégrer les paupières.

- Au pinceau, tracez des arabesques sous les yeux, en violet.

- Poursuivez avec le violet en traçant un coeur sur le bout du nez.

- N’oubliez pas la moustache. Et vous pouvez également prolonger 
les paupières en ajoutant quelques points.

- En blanc, donnez du relief à la moustache et mettez quelques 
poils sur le menton.

- Ajoutez du gel pailleté sur les pommettes et le front pour 
illuminer le maquillage.

- Et voilà un p’tit chat tout mignon, tout rose, prêt à ronronner !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Catrina
Modèle
Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n 

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des galets de maquillage blanc, jaune, bleu, rose, mauve et noir

• Du gel pailleté, violet de préférence

- Commencez par recouvrir le visage de l’enfant avec du fard 
blanc à l’aide d’une éponge.

- Ensuite, maquillez le bout du nez ainsi que le contour des yeux 
en noir, avec un pinceau moyen.

- Dessinez une toile d’araignée noire sur le front de votre modèle 
à l’aide d’un pinceau fi n ou d’un pochoir.

- Tracez ensuite des arabesques bleues et roses sur les joues avec 
le pinceau ou un pochoir.

- Par la suite ajoutez des petits pétales autour du contour noir des 
yeux. Faites bien attention à changer de couleur entre chaque 
pétale : jaune, bleu et mauve.

- Continuez à vous servir du pinceau fi n pour réaliser des cicatrices 
noires sur les côtés de la bouche.

- Dessinez ensuite trois pétales bleues sur le menton de l’enfant.

- Pour fi nir, utilisez du fard rose pour maquiller les lèvres de votre 
modèle, et ajoutez du gel pailleté sur le contour des yeux et le 
bout du nez peints en noir.

- Et voilà ! Votre sorcière préférée est prête !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Elfette
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer ©
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : Blanc, Jaune soleil, Or métallique, Rose vif, Vert pré

• Gel pailleté Or

- Avec une éponge humidifi ée, commencez par recouvrir l’intégralité 
du visage de votre modèle en or.
- Avec du jaune et du vert, donnez du volume aux paupières.

- Faites une arabesque qui descend sur la joue.

- Ajoutez-y quelques pétales sur le front.

- Doublez avec du jaune, du rose et du blanc.

- Sur le front et les paupières, mettez des pétales jaunes.

- Dessinez des fl eurs sur les joues et des gouttes blanches sous 
les yeux.

- La touche fi nale : un peu de rose sur les lèvres et des paillettes 
or pour plus de lumière !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Fée des fleurs
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 

©
 P

ho
to

 e
t 

m
aq

ui
ll

ag
e 

G
ri

m
to

ut



 • Tél : 02 43 14 30 00 •initiatives-kermesse.fr

Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : Verts pré, Bleu lagon, Jaune soleil et Lilas

- Avec du fard bleu, commencez par tamponner les tempes de 
votre modèle à l’éponge.

- Dessinez les contours du papillon sur le front, en vert, grâce au 
pinceau fi n.

- Coloriez ce dernier en bleu avant de tracez les détails en violet. 
Pour donner du relief, ajoutez des points jaunes sur les contours.

- Dessinez de petites fl eurs bleues sur les joues et le front avec 
votre pinceau. 4 pétales par fl eur suffi ront.

- Ajoutez un petit peu de violet sur certaines fl eurs.

- Avec votre éponge, tamponnez le nez et les paupières en bleu.

- Ajoutez de nouvelles fl eurs et peignez-en le coeur en jaune. 

- Continuez en mettant quelques tiges et feuilles vertes.

- Une touche de bleue sur les lèvres, et c’est terminé !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Hello Kitty
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : Blanc, Mandarine, Rose vif et Noir

- Avec du blanc et un pinceau, tracez le contour du visage du chat. 

- Une fois les contours fait, remplissez à l’aide d’une éponge humide.

- Dessinez un noeud rose en haut à gauche du front avec votre pinceau. 

- Au pinceau toujours, faites le bout du nez en orange.

- Renforcez les contours en noir, avec un pinceau.

- Dessinez plus précisément votre noeud, toujours avec du noir.

- Il ne vous reste plus qu’à tracer des moustaches et c’est terminé !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Indienne
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Un pinceau plat

• Une éponge

• Pochoir de maquillage GRIM’TOUT «Océan»

• Des fards à maquillage de couleurs  : 

• bleu vif, jaune soleil, mandarine, rouge vif et verts pré

- Prennez une éponge humide et tamponnez le visage de votre 
modèle de rouge pour obtenir un teint plus amérindien.

- Utilisez le pochoir océan pour faire un soleil sur le front. 

- Appliquez-le en rouge, à l’aide d’une éponge.

- Patientez 30 secondes environ avant d’enlever le pochoir.

- Avec un pinceau plat,f aites des zigzags sur les joues. Commencer 
par le rouge, puis épaississez en ajoutant du jaune et du orange. 

- Faites ensuite un arc de cercle rouge en suivant la forme du 
menton. Coupez cet arc d’un trait horizontal.

- Coloriez ce menton en jaune, avec le pinceau, avant de mettre 
des petites traces vertes autour.

- Pour fi nir, dessinez des petites plumes bleues au coin des yeux, 
avec un pinceau fi n. Et voilà le travail terminé !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Princesse
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  :

• rouge vif, mandarine, jaune soleil, lilas, blanc, blanc nacré, noir

- Avec une éponge humidifi ée, commencez par recouvrir le front 
de votre modèle en orange.

- Tamponnez également les joues et les tempes.

-Tamponnez tout le reste du visage en blanc nacré, sans oublier 
les paupières.

- Avec un pinceau, dessinez en jaune les contours d’une étoile 
à 6 branches entre les yeux, puis coloriez-là en rouge. placez 2 
points rouge de chaque côtés, au-dessus des yeux, assez espacés.

- En violet, dessinez un point au centre de l’étoile. 

- Entourez vos 4 points rouges de pétales violets.

- Enfi n, en blanc, dessinez des petits points autour de l’étoile et de 
vos points rouges. Faites-en de même sur l’arête du nez.

- Coloriez les lèvres en rouge.

- Faites de grandes virgules noires aux coins des yeux, et repassez 
en rouge au pinceau.

- Sous les yeux, ajoutez quelques pointes de violet.

- Mettez un peu de gel pailleté argent, et votre princesse est prête !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Reine des Neiges
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Pochoir de maquillage GRIM’TOUT «Reine des neiges»

• Des galets de maquillage de couleurs  : bleu vif, bleu lagon, argent et blanc

• Gel pailleté violet

- Recouvrez le visage de votre modèle, avec une éponge humide, 
en argent sur le haut du visage et en blanc sur la partie basse.

- Les choses sérieuses commencent ensuite : faites des fl ocons 
sur le front, grâce au pochoir adhésif Reine des neiges.

- Prenez ensuite le motif à appliquer sur le front. Colorez le en 
bleu vif, bleu lagon et blanc. Avant de retirer le pochoir, patien-
tez 30 secondes.

- Poursuivez en faisant des étoiles, sur les tempes, et des fl ocons 
avec du blanc.

- Enfi n, faites les arabesques sur les joues, en bleu vif et en bleu 
lagon, avec les pochoirs prévus à cet effet et une éponge humide.

- Peignez les lèvres en argent avec un pinceau moyen.

- Pour ajouter un peu de brillance au maquillage, faites quelques 
touches de gel pailleté violet sur les motifs, les lèvres ainsi que 
les joues.

- Et voilà, Elsa est prête !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Sirène
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Pochoir GRIM’TOUT Serpents et Sirènes

• Un pinceau fi n

• Une éponge

• Des fards de maquillage de couleurs  : bleu lagon, bleu vif et blanc nacré

- Avec une éponge, faites le visage en blanc nacré.
- Au pinceau, faites ensuite le contour des yeux en bleu lagon.

- Avec le pochoir Serpents et sirènes et du fard bleu lagon, faites 
ensuite des écailles sur le front.

- Ajoutez un peu de couleur aux contours du visage et sous les yeux.

- Peignez les lèvre en bleu lagon.

- Ajoutez au maquillage des motifs dauphins du pochoir en bleu vifs.

- Accentuez les traits du visage en bleu vif.

- Ajoutez quelques détails, et le travail est fi ni !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Sorcière
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : Blanc nacré, Verts pré, Lilas et Noir

- Prennez une éponge humide et tamponnez le visage de votre 
modèle de blanc nacré. Patientez quelques minutes avant de 
poursuivre, pour laisser sécher.

- Dessinez ensuite de grands sourcils noirs, bien épais. 

-Ajoutez quelques touches de vert, sur la joue par exemple.

- Faites des motifs sur les joues ou le front. Par exemple, ici une 
toile d’araignée et un chat rendent particulièrement bien.

- Peignez les lèvres en violet.

- Et voilà ! Votre modèle n’a rien à envier à la Méchante Reine de 
Blanche-Neige !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  


