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Idée bricolage

+ 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.

Retour au Moyen-Âge

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en bordeaux, bleu clair, or, argent 
et noir 
paillettes en or et argent

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

+ 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.

Dessine un bandeau en 
bordeaux sur le front. Puis avec 

un bleu clair, tu dessines une 
ombre à paupières. Sur le côté, 

cette ombre se termine avec 3 
petits traits.

Tamponne les joues avec un peu 
de bordeaux. Dessine également 
les lèvres en bordeaux.  Avec de 
l‘or, on peint autour du bandeau 
frontal et on y appose des petits 
points. Rajoute encore quelques 

paillettes pour faire briller !

Le chevalier fort et costaud est 
réalisé très vite. Appliquer une 

base sur le visage, comme 
indiqué sur le dessin. Appliquer 

des paillettes argentées et la 
casque aura un effet 

particulièrement saisissant. 
Dessiner les contours du casque 

avec un pinceau moyen et de la 
peinture noire.

On peut encore rajouter une 
barbe et quelques traits blancs 

et la Demoiselle du Château 
sera entre de bonnes mains !!
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Pour parfaire les conseils de maquillage „La Demoiselle du Château“ et le „Che-
valier“, vous pouvez encore coudre les costumes adaptés ! Et avec une couronne et 

une épée, vous serez l‘accroche-regard dans tous les défilés de Mardi-Gras !

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en bordeaux, bleu clair, or, argent 
et noir 
paillettes en or et argent

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

Retour au Moyen-Âge

La Demoiselle

du Château

le chevalier




