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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 :
Schminkfarbe in rot, pink, lila, gelb und weiß, 
Glitter in gold, kristall

Benötigtes Werkzeug:
Schminkschwämmchen,
Rundpinsel,
etwas Wasser

Elfe magique
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Avec l‘éponge, appliques vigoureusement 
une peinture de base pink sur les 2 côtés 
du visage et – un peu plus doucement - en 
argent sur le front et dans la région de la 

joue supérieure. Disperse quelques 
paillettes sur l‘ensemble.

Avec le pinceau, peins quelques fleurs 
blanches et ornements sur cette base. 

Sur les lèvres tu appliques également de 
la peinture pink et quelques paillettes.

Arrondis les ornements et les fleurs avec 
un pinceau fin, en rouge, jaune et lilas. 
Applique partiellement des paillettes 

cristal sur l‘ensemble.

Step 1

Step 2

Step 3












Elfe magique
Les contes de fées vont devenir réalité !

Déguise-toi en petit elfe et imagine-toi d‘être une petite princesse.

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en rouge, pink, lilas, jaune et blanc 
pailleté en argent et cristal

Outillage nécessaire :
éponge de maquillage,
pinceau rond,
un peu d‘eau
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Elfe magique












Les contes de fées vont devenir réalité !
Déguise-toi en petit elfe et imagine-toi d‘être une petite princesse.

Step 1

Step 2

Avec l‘éponge, applique une 
peinture de base pink sur le 

visage. Applique également avec 
un pinceau rond des ornements 

blancs sur l‘ensemble du masque.

Décore les ornements avec de la 
peinture lilas et pink.

Appliques également de la 
peinture sur les lèvres et disperse 

quelques paillettes par-dessus.
Avec un pinceau humide, 

appliques également partiellement 
les paillettes cristal sur le visage.

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en rouge, pink, lilas, jaune et blanc 
pailleté en argent et cristal

Outillage nécessaire :
éponge de maquillage,
pinceau rond,
un peu d‘eau




