
Maquillage de scène facile en 7 étapes 
Chaque année, j'entends les mêmes questions… 

"Pourquoi ma petite fille a-t-elle besoin de se maquiller autant?” Ou même, “C’est quoi 

le maquillage de scène?” 

Je suis ici pour apaiser vos inquiétudes et, espérons-le, rendre le jour de la 

performance beaucoup plus amusant et moins stressant. 

POURQUOI votre enfant a-t-il besoin d'un maquillage? 
1. Les lumières de la scène sont très brillante. Pour cette raison, sans maquillage les 

danseurs peuvent apparaitre très délavés et pâles. Les traits du visage peuvent être 

perdus et l'expression difficile à voir. Le maquillage permet de mettre l’emphase sur 

les yeux, les joues et les lèvres en exagérant les traits ou en ajoutant de la couleur 

là où c’est nécessaire. 

2. Les costumes de danse sont aussi brillant! Ils scintillent et peuvent facilement 

dominer le doux visage de votre enfant. Nous voulons nous assurer que leurs beaux 

sourires sont vus. 

3. La scène est immense, sans parler d'être assez éloignée du public. C'est une autre 

raison pour laquelle nous devons accentuer les traits du visage de votre enfant. 

Quelques notes sur le type de maquillage. Je recommande d'utiliser un maquillage 

hypoallergénique, résistant à la transpiration et du maquillage de longue durée. Les 

danseurs doivent venir au spectacle déjà maquillés. Le maquillage doit durer pour 

plusieurs heures d'attente dans les coulisses, le voyage dans la voiture, et tout le temps 

assit avec ses amis pour créer d'adorables souvenirs. 

*** Pour les Garçons, observer seulement les étapes 1 et 2! Merci!*** 



Avant de commencer, assurez-vous que le visage du danseur est propre. Ajoutez une 

crème hydratante légère ou un primer, si vous le souhaitez. 

ÉTAPE 1 : FONDATION/CORRECTEUR

Utilisez une éponge à maquillage ou un pinceau à fond de teint pour ajouter un fond de 
teint légèrement plus foncé que le visage du danceur. Pour faire correspondre la 
couleur à la peau de votre enfant lors de l'achat du fond de teint, vérifiez la couleur sur 
leurs cou. (Conseil avancé - Si vous êtes un pro et que vous savez comment faire des 
contours, ajoutez de la poudre bronzante pour mettre en valeur la structure osseuse.) 
Une fois le fond de teint appliqué, ajoutez une touche de correcteur de couleur plus 
légère autour des yeux comme illustré ci-dessous, et estompez.






ÉTAPE 2 : SOURCILS

Utilisez un pinceau biseauté pour remplir les sourcils et les rendre plus proéminents. Si 
votre enfant a les cheveux clairs ou blonds, utilisez un brun pale pour souligner ses 
sourcils. S'ils ont des sourcils foncés, faites correspondre leur couleur de cheveux pour 
remplir simplement entre les poils et la forme.


ÉTAPE 3 : FARD À PAUPIÈRES

Appliquez un fard à paupières brun (1) sur de la ligne des cils au pli de l'œil. Appliquez 
une teinte plus foncée (2) dans le pli de l'œil et estompez soigneusement. Appliquez 
une ombre très légère (3) directement sous le sourcil. Je recommande toujours un peu 

de brillants dans le fard à paupières 🙂 
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ÉTAPE 4 : EYELINER

Je sais ce que vous pensez, "Il n'y a AUCUN moyen que je mette du eyeliner sur mon 
enfant." Si vous travaillez avec un enfant de trois ans qui se tortille, je suis d'accord 
avec vous. Si vous travaillez avec un enfant plus calme, allez-y. Vous pouvez soit 
utiliser un fard à paupières brun foncé ou noir pour aligner leurs yeux avec un pinceau 
fin à angle ou être courageux et utiliser un crayon ou un feutre noir ou brun pour un 
plus grand impact.


ÉTAPE 5 : MASCARA

Un autre objet pointu… Je sais. Si vous le pouvez, appliquez du mascara noir sur les 
cils… TRÈS SOIGNEUSEMENT.


ÉTAPE 6 : BLUSH

Directement sous la pommette, près de la racine des cheveux, brossez une ligne de 
blush rose ou pêche vers le bas vers les lèvres. Arrêtez-vous près des pommes de 
leurs joues et estompez! Ne mettez pas uniquement du fard à joues sur la pomme des 
joues ou ils ressembleront plus à des clowns qu'à des danseurs !




ÉTAPE 7 : CRAYON À LÈVRES ET ROUGE À LÈVRES

Utilisez un liner pour tapisser les lèvres. Remplissez avec un rouge à lèvres de couleur 
similaire. C'est un élément de maquillage qui devra probablement être réappliqué avant 
de monter sur scène. Assurez-vous de l'envoyer avec votre enfant le jour du spectacle! 
Je recommande un rouge à lèvres de haute qualité pour maintenir une couleur intense 
pendant plus de 5 minutes. PAS DE COULEURS ROUGES OU TROP VIF S'IL VOUS 
PLAÎT.


Ce n'était pas si mal, non? Cependant, la clé pour avoir l'air prêt pour la scène le jour 
du spectacle est de pratiquer ces techniques. Ajustez les choix de couleurs en fonction 
du teint de la peau et surtout, amusez-vous! Profitez-en et j'espère que cela a aidé.

Voici le maquillage exact et les outils utilisés dans ce tutoriel. Simple, non ?



