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Par StéPhanie Bernard

papillon de carnaval

De la 
femme

au papillon

Pour les jeunes filles ou les jeunes femmes, je vous propose un 
maquillage artistique, qui fera merveille à l’occasion des fêtes de 
Carnaval. Entre chrysalide et papillon… découvrons les étapes  
de la métamorphose !

Matériel et produits
Tout d’abord il vous faut le matériel et les 
produits de maquillage : optez pour des produits 
professionnels car de bons produits participent 
à la réussite d’un beau maquillage.

Matériel pour le Papillon
Crayon blanc
Fard à l’eau crème jaune
Fard à l’eau crème turquoise
Fard à l’eau crème noir
Fard à l’eau crème blanc
Aquarelle noire
Aquarelle blanche
Mascara noir

Crayon noir
Faux cils
Colle à Faux cils
5 pinceaux nº 12
1 pinceau eyeliner
2 pinceaux lèvres
Rouge à lèvres beige irisé
Paillettes.
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Déroulement du maquillage (Papillon)
- Commencez par dessiner le contour et l’inté-
rieur des ailes du papillon avec un crayon blanc 
(voir schéma nº 1 de l’aile du papillon). Puisque 
la mine du crayon est grasse, il sera aisé d’ef-
facer tout tracé raté.

- Lorsque le pourtour des ailes du papillon est 
tracé, coloriez l’intérieur des ailes du papillon 
avec du fard à l’eau crème. Il faut impérative-
ment utiliser un pinceau nº 12 par couleur afin 
que celle-ci reste pure et éclatante. Si votre 
pinceau est sale, nettoyez-le avant d’appliquer 
du fard à l’eau crème sous peine de voir la 
couleur se mélanger à la couleur résiduelle 
du pinceau, ce qui aurait pour conséquence 
un résultat qui ne serait pas propre. L’aile est 
composée de 6 formes géométriques allon-
gées et ovalisées. Il faut en maquiller une sur 
deux avec du blanc et du jaune et une sur deux 
avec du turquoise et du jaune.

Placez le fard à l’eau crème blanc avec un 
pinceau propre nº 12 dans les formes 1, 3 et 
5 vers l’extérieur du visage, sans dépasser 
la délimitation réalisée au crayon blanc. De 
la même manière, placez ensuite le fard à 
l’eau crème jaune avec un pinceau propre 
nº 12 dans les formes 1, 3 et 5 vers l’intérieur. 
Les deux couleurs appliquées, utilisez un 
autre pinceau nº 12 propre pour dégrader les 
couleurs entre elles. Vous allez ainsi créer une 
troisième couleur, le jaune clair. Jaune pur + 
blanc = jaune clair (Voir schéma nº 2).

Vous pouvez alors reproduire le même travail 
avec les fards à l’eau crème turquoise et 
jaune, ce dans les formes 2, 4 et 6. Attention 
à ne jamais dépasser la délimitation réalisée 
au crayon blanc ! Comme avec le jaune et le 
blanc, dégradez le turquoise et le jaune pour 
obtenir un très beau vert pomme. Jaune pur + 
turquoise = vert pomme (Voir schéma nº 3).

L’aile est composée 
de 6 formes 
géométriques 
allongées et ovalisées.

SCHÉMA N°1

SCHÉMA N°2

SCHÉMA N°3
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- Le travail des couleurs achevé, tracez le 
contour des ailes du papillon avec du fard à 
l’eau crème noir à l’aide d’un pinceau lèvres, 
celui-ci est légèrement plus épais que le 
pinceau eyeliner.
- Utilisez le pinceau eyeliner pour appliquer 
l’aquarelle noire au ras des cils supérieurs 
façon « trait d’eyeliner ». Tracez également les 
pourtours des formes à l’intérieur des ailes du 
papillon.
- Les ailes du papillon sont terminées, il faut les 
décorer et y ajouter un peu de lumière. Avec 
le pinceau lèvres dessinez des petits points 
d’aquarelle blanche sur le pourtour des ailes 
déjà noir.
- Soulignez le regard en maquillant le ras des 
cils inférieurs avec le crayon noir.
- Maquillez les cils supérieurs et inférieurs avec 
un mascara noir.
- Collez des faux cils au ras des cils naturels 
supérieurs avec une colle à faux cils pour yeux 
sensibles. Le pourtour des yeux est déjà beau-
coup maquillé, il serait dommage que les yeux 
du modèle commencent à larmoyer à cause 
des vapeurs d’une colle trop forte.

- Maquillez légèrement les lèvres du modèle 
avec un rouge à lèvres beige irisé, ce qui 
mettra en valeur votre maquillage. N’utilisez 
pas de rouge à lèvres de couleur foncée, elles 
attireraient le regard, alors que nous souhai-
tons mettre en valeur le maquillage artistique, 
le papillon !
- La touche finale, quelques paillettes appli-
quées au doigt ou avec un pinceau nº 10 propre 
et sec. Vous pouvez les appliquer à l’endroit de 
votre choix. Elles ont pour but de décorer votre 
maquillage et de le rendre scintillant.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez dessiner le 
corps du papillon sur le nez de votre modèle 
avec un pinceau lèvres pour appliquer l’aqua-
relle noire.

À savoir
Les fards à l’eau crème sont à base d’eau et 
de colorant. Ils peuvent donc être appliqués 
directement sur la peau.

Le Démaquillage
Le démaquillage se fera avec délicatesse. Lait 
démaquillant plus lotion pour les plus grands. 
La lotion retirera le film gras laissé par le lait 
démaquillant. Pour les peaux les plus sensi-
bles, utilisez une gelée démaquillante, très effi-
cace pour un démaquillage en douceur. Pour 
les enfants, utilisez simplement des lingettes 
de bébé.

N’hésitez pas à vous inspirer de ces quelques 
croquis ! ●

Il faut décorer les 
ailes du papillon 

et y ajouter un 
peu de lumière.

technique maquillage papillon de carnaval


