
Maquillage effets spéciaux 
 

Particuliers : (Matériel fourni pour les particuliers.) 

 
Initiation effets spéciaux  

1 jour : 150€ TTC 

 Apprentissage et réalisation de blessures et coupure, impacts de balle, fausses veines, gorge 

tranchée.  

Utilisation de matériel spécifiques aux effets spéciaux (dermawax, faux sang…)  

 

 

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

 
Maquillage fantastique effets spéciaux  

3 jours : 560€ TTC  

Vampire : apparence morbide, morsure/ blessure avec faux sang.  

Sorcière : pose de prothèse, vieillissement cinéma au latex, vieillissement des mains et ongles 

enlaidis.  

Zombie : apparence de mort vivant en décomposition, cicatrices, blessures, coupures avec faux sang 

coagulé, faux vers de terre, salissures diverses.  

Maquillage effets spéciaux cinéma niveau 1 : 1 semaine (5 jours) 800€ TTC  

Momie : texture de peau momifiée, pose de bandelettes, dentition de squelette.  

Maladies et excroissances de peau, pustules.  

Morsures, blessures, coupures, fausses veines, brûlures.  

Gorge tranchée.  

Doigt coupé, ongle arraché.  

 

Maquillage effets spéciaux cinéma niveau 2   

1 semaine (5 jours) : 800€ TTC  

Punk : vieillissement cinéma, faux crâne, sueurs, salissures, fausse crête, tatouage de prisonniers, 

fausses veines.  

Vampire : apparence morbide, morsure/ blessure avec faux sang.  

Sorcière : faux nez, vieillissement cinéma au latex, travail du vieillissement des mains et ongles 

enlaidis.  

Zombis : apparence de mort vivant en décomposition, cicatrices, blessures avec faux sang coagulé, 

vers de terre, salissures.  

Conception et réalisation personnelle sur les thèmes fantastiques et imaginaires.  

 

Maquillage effets spéciaux cinéma niveau 1 et 2   

2 semaines (10 jours) : 1650€ TTC  

Momie : texture de peau momifiée, pose de bandelettes, dentition de squelette. Maladies et 

excroissances de peau, pustules. Morsures, blessures, coupures, fausses veines, brûlures. Gorge 

tranchée.  

Doigt coupé, ongle arraché.  

Punk : vieillissement cinéma, faux crâne, sueurs, salissures, fausse crête, tatouage de prisonniers, 

fausses veines.  



Vampire : apparence morbide, morsure/ blessure avec faux sang.  

Sorcière : faux nez, vieillissement cinéma au latex, travail du vieillissement des mains et ongles 

enlaidis.  

Zombis : apparence de mort vivant en décomposition, cicatrices, blessures avec faux sang coagulé, 

vers de terre, salissures.  

Conception et réalisation personnelle sur les thèmes fantastiques et imaginaires. 

 

 

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. 

 


