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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 :
Peintures de maquillage en orange, rouge, pink, vert clair, 
vert foncé, turquoise, noir et blanc 
Pailleté en or, bleu et vert

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

Maquillage Escargot
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Avec une petite éponge passe une peinture 
de base turquoise sur une moitié 

extérieure du visage et jusqu‘aux joues. Et 
sur un  côté de vert clair jusqu‘à la pointe 
du menton. Appliques quelques paillettes 

bleues.
Sur la base verte, à l‘aide d‘un pinceau 

rond, tu dessines la forme d‘une coquille 
d‘escargot en orange, quelques fl eurs 

blanches et des brins d‘herbe. Tu peins la 
tête de l‘escargot en pink.

De l‘autre côté, tu peins quelques fl eurs 
blanches et tu les relies avec un ornement 
vert. Autour de ces ornements tu dessines 

encore quelques feuilles. 
Sur la couleur orange de l‘escargot tu 

appliques encore quelques points rouges. 
Décorer les fl eurs avec un pink et dessiner 

un contour noir à l‘escargot.
Dessiner ce contour en spirale pour mettre 

en évidence la forme de la coquille. 
Dessiner également le visage et les 

antennes en noir. Mettre un contour sur les 
fl eurs et ornements en laissant quelques 

espaces entre, et appliquer quelques brins 
vert foncé entre les brins clairs. 

Accentuer les lèvres en pink. Avec un 
pinceau humide, appliquer des paillettes 

vertes sur les contours et quelques 
paillettes dorées ponctuellement. 

Step 1

Step 2

Step 3

Maquillage- Escargot













Matériel nécessaire :
Peintures de maquillage en orange, rouge, pink, vert clair, 
vert foncé, turquoise, noir et blanc 
Pailleté en or, bleu et vert

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




