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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.

Conseil de maquillage „Princesse“

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en blanc, rose et noir
paillettes

Outillage nécessaire :
petite éponge, pinceau
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Conseil de maquillage „Princesse“

Hourra, Mardi-Gras arrive !  Cette belle 
idée de maquillage fait battre le coeur de 
chaque petite fille ! Tu trouves le matériel 
nécessaire chez Aduis et la réalisation de 
ce maquillage est très facile...

Step 1:
Avant de commencer à te maquiller, nettoie bien 
ta peau et applique une crème riche afi n de 
pouvoir, par la suite, ôter ton maquillage sans 
problème.

Photo 1
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Avec de la peinture maquillage blanche et  une 
éponge, tu passes une couche de fond autour des 
yeux et sur le nez, selon la photo 1.

Step 2:
Ensuite tu utilises la couleur rose : applique-là 
avec un pinceau autour des yeux et sur les joues. 
De même la petite couronne est en rose !

Step 3:
Puis avec la peinture blanche, tu travailles 
maintenant les détails (voir la photo 3).

Step 4:

Et pour fi nir, tu places quelques accents avec la 
couleur noire - voir photo 4. Et rajoute un peu de 
poudre pailletée afi n d‘obtenir un effet glamour !

Nous te souhaitons beaucoup 
de plaisir et une belle fête !
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