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Maquillage pirate avec Snazaroo
Un maquillage de pirate facile en 3 étapes
Voici une nouvelle idée de maquillage pour
transformer vos petits moussaillons en
véritable pirate pour le carnaval, animer une
fête d’enfants ou pour participer à un
anniversaire à thème. Un maquillage facile à
réaliser grâce à ce pas-à-pas en 3 étapes. A
l'abordage !
Le maquillage Snazaroo s'enlève très
facilement à l'eau et au savon.
Hypoallergénique, il ne contient pas de
parfum ni de parabène, et est formulé pour
être utilisé sur les peaux les plus sensibles.
Retrouvez une autre idée de maquillage de
Carnaval dans notre dossier spécial !

Pour réaliser cette création

Etape 1 : Façonner la base
À l’aide d’un pinceau humide et du fard
Blanc, dessinez la forme d’un bandana sur
le front puis celle d’un nœud qui pend sur
le côté du visage. Remplissez avec le fard
Blanc.

Etape 2 : Mettre en couleur
Avec le fard Rouge et un pinceau, ajoutez
des points rouges sur le bandana.

https://www.teteamodeler.com/maquillage-de-pirate

page 2 / 3

Etape 3 : Dessiner les finitions
À l’aide du fard Noir et d’un pinceau,
ajoutez deux traits sur le bandana sur le
côté du visage, et dessinez le bord inférieur
du bandana. Enfin, dessinez une tête de
mort sur une joue, ou les deux, avec le fard
Noir. Si vous le souhaitez vous pouvez
tracer les contours de la tête de mort et
ajouter des détails avec le fard Blanc et un
petit pinceau.

Retrouvez également sur le site de notre partenaire snazaroo d'autres idées de maquillages
de Carnaval faciles pour les enfants !

Un maquillage à compléter avec un déguisement de pirate et des accessoires de pirates.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Palette de maquillage enfant

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/maquillage-de-pirate

Indisponible

