
Maquillage Théâtre 
 
 

Particuliers : (Matériel fourni pour les particuliers.)  
 

Initiation maquillage de scène   

1 jour : 150€ TTC  

Maquillage scène homme  

Maquillage scène femme  

Vieillissement théâtre  

 

Maquillage transformiste initiation   

1 jour : 150€ TTC  

Apprentissage des étapes du maquillage d’une transformation « Dragqueen » 

Travail de cache-sourcil  

Correction morphologique des ombres et lumières 

Maquillage sophistiqué 

Techniques de dégradé et harmonie des couleurs  

Pose de faux-cils 

 

 

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

Maquillage scène fantastique   

3 jours : 560€ TTC  

Diable : pose de prothèse de latex théâtre, fausse barbe, maquillage d’expressions du visage. 

Vampire : apparence morbide, morsures, coupures, blessures avec faux sang.  

Sorcière : pose de prothèse, vieillissement théâtre, travail du vieillissement des mains et ongles 

enlaidis.  

Zombie : apparence de mort vivant en décomposition, blessures avec faux sang coagulé, vers de 

terre, salissures.  

 

Maquillage théâtre beauté 

3 jours : 560€ TTC  

Maquillage scène homme et femme  

Vieillissement théâtre  

Danseuse étoile  

Carmen Maryline  

Monroe  

 

Maquillage transformiste professionnel  

3 jours : 560€ TTC  

Apprentissage des étapes du maquillage d’une transformation « Dragqueen » 

Travail de cache-sourcil  

Correction morphologique des ombres et lumières.  

Agrandissement des yeux 



Différents maquillages soirée sophistiqués, choix des couleurs et yeux charbonneux.  

Techniques de dégradé et harmonie des couleurs.  

Pose de faux-cils, travail de paillettes sur les paupières et lèvres, accessoirisation de strass et bijoux 

corporels dans le maquillage.  

Pose de perruque. 

 

 

Maquillage théâtre niveau 2  

1 semaine (5 jours) : 780€ TTC  

Personnage d’époque avec pose de fausse barbe/ faux crâne  

Marquise 18ème Siècle avec pose de perruque.  

Vieillissement théâtre et faux nez.  

Maquillage de personnages lunaires, clowns.  

Maquillage d’africaine, transformation en peau noire.  

 

 

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. 


