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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
couleurs de maquillage rouge, orange, or, lilas, blanc et noir,
paillettes rouge et bleu

Outillage nécessaire :
éponge de maquillage,
pinceaux en différentes tailles,
un peu d‘eau,
 „cornes du Diable“

abominables beaux visages maquillés
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abominables beaux visages maquillés

Cette année,Halloween sera coloré - „Des bonbons ou un sort“
Le Diable et le Fantôme vont à coups sûrs effrayés les voisins !

Av�  l‘éponge, a� liquer la 
couleur „or“ sur l‘ensemble du 
visage. Puis av�  une éponge 

av�  de 
 n	  por	 , a� liquer de 
la couleur orange sous l	  pom-
m�  	  �  sur l	  paupièr	 , de 

manière discr� . 

Av�  un pinceau rond, 
a� liquer de la couleur orange 
bien au-delà du coin de l‘oeil, 
vers le nez �  le long du coin 

�  erne de l‘oeil vers l	  temp	 . 
A� liquer ensuite la couleur 
rouge, sur env. 1 cm de large, 

sur l	  paupièr	 . Tirer un 
 n 
contour noir au-d�  us �  

en-d�  ous. 
A� liquer av�  un pinceau rond la couleur rouge en d�  inant un „serpent“ entre 

l	  2 yeux, en remontant vers le � ont. Pour donner un peu de pr� ondeur à ce 
d�  in, rajouter un mince trait de couleur noire. Egalement m�  re de la peinture 
noire autour d	  corn	  �  tirer d	  „vein	 “ sur l	  corn	 . Egalement souligner l	  
lèvr	  en noir. Saupoudrer d	  paill�  	 sur l‘ensemble du visage �  sur l	  lèvr	.  

Step 1 Step 2

Step 3

Instructions
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abominables beaux visages maquillés
A� liquer de la couleur orange sur 
l‘ensemble du visage, y compris sur 

l	  lèvr	 . Eviter l‘endroit pour le 
fantôme. Av�  un pinceau, d�  i-

ner le fantôme �  la lune. Av�  un 
pinceau m� en, a� liquer du lilas 
sur le contour du visage. Av�  une 
„demi-éponge“ donner d	  mouve-
ments légers de la peinture lilas 

encore humide vers l‘intérieur du 
visage. D�  iner un contour léger en 
noir sur le fantôme �  sur l	  yeux.  

D�  iner l‘arbre noir sur la joue 

gauche. D�  iner l	  sourcils av�  une 
ligne noire. Saupoudrer d	  pail-

l�  	  bleu	  sur la peinture humide 
du contour du � ont. Pour un eff  � 

encore plus grand, d�  ine une p� ite 
toile d‘araignée sur le cou, av�  d	  
traits blancs délicats �  pour 
 nir, 

d�  ine encore une p� ite araignée !!

Matériel nécessaire :
couleurs de maquillage rouge, orange, or, lilas, blanc et noir,
paillettes rouge et bleu

Outillage nécessaire :
éponge de maquillage,
pinceaux en différentes tailles,
un peu d‘eau,
 „cornes du Diable“




