
Formation maquillage Art Painting 
Maquillage enfant/ bodypainting 

 
Particuliers : (Matériel fourni pour les particuliers.)  
 

Initiation au maquillage enfant  

1 jour : 250€ TTC  

Technique et intensité de dégradé des couleurs  

Technique de one stroke et fabrication de vos propres Rainbow cake. 

Création de maquillage d’animaux et personnages fantastiques (pirate, sorcière, licorne, princesse, 

papillon, oiseaux, Spiderman…)  

(Réduction tarif de groupe à partir de 4 personnes)  

 

Stage maquillage enfant semi-pro  

3 jours : 570€ TTC  

Technique et intensité de dégradé des couleurs  

Technique de one stroke et fabrication de vos propres Rainbow cake. 

Technique de maquillage avec pochoirs  

Reproduction et création de maquillage d’animaux et personnages fantastiques  

(pirate, sorcière, licorne, princesse, papillon, oiseaux, monstre, vampire, squelette, Spiderman…)  

(Réduction tarif de groupe à partir de 4 personnes)  

 

 

Professionnels : (Matériel non fourni, kit de maquillage sur demande)  
 

Maquillage art painting initiation (visage et buste) 

 1 semaine (5 jours) : 800€ TTC  

Concept et utilisation de l’art painting dans le milieu évènementiel.  

Technique et intensité de dégradé des couleurs 

Technique de one stroke et fabrication de vos propres rainbow cake. 

Apprentissage de divers dessins, motifs tribaux, arabesques, fleurs...  

Apprentissage de la pose et fixation de bijoux corporels, paillettes, plumes, faux-cils fantaisie. 

Création d’un maquillage art painting sur un thème au choix (exemples : thèmes fantastiques, 

féeriques, historiques, musicaux, imaginaires…) de sa conception à partir de dessins jusqu’à sa 

réalisation sur modèle.  

 

Maquillage Body painting (visage et corps)  

2 semaines (10 jours) : 1500€ TTC  

Concept et utilisation de l’art painting dans le milieu évènementiel.  

Technique des ombres et lumières pour visage et corps.  

Technique et intensité de dégradé des couleurs  

Techniques pour harmoniser la mise en valeur du visage et du corps  

Apprentissage de divers dessins, motifs tribaux, arabesques, fleurs...  



Apprentissage de la pose et fixation de bijoux corporels, paillettes, plumes, faux-cils fantaisie. 

Conception, intégration et réalisation de différents effets coiffure adaptés au body painting. 

Réalisation de vêtements en body painting sur la peau.  

Création d’un maquillage body painting sur un thème au choix (exemples : thèmes fantastiques, 

féeriques, historiques, musicaux, imaginaires…) de sa conception à partir de dessins jusqu’à sa 

réalisation sur modèle. 

 

 

Formation personnalisée :  

Toutes nos formations sont individuelles et personnalisables selon vos objectifs. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos demandes spécifiques ainsi que des options qui vous intéressent.  

Notre formatrice analysera votre demande ainsi que vos acquis afin de vous créer une formation 

sur mesure. 

 


