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VOUS AVEZ ENVIE D’UN AUTRE COURS ?  

Contactez-nous, divers modules courts vous seront proposés : 

 
Maquillage Artistique 
Les techniques de bases, journée de  
perfectionnement à thème ; 
Apprendre à maquiller un corps, le body-
painting.  
Sans oublier cette nouvelle tendance, le 
Belly-painting.Le maquillage d’un ventre 
d’une future maman. 
 
Maquillage Beauté 
Tout sur les techniques de maquillage 
Beauté (ville, soirée, sophistiqué, libanais 
moderne) 
Conseil en Image. 
Les maquillages des années cinéma… 
 
Maquillage Cabaret/Théâtre 
Maquillages des caractères de personnage 
au théâtre, pour votre représentation sur 
scène. 

Aide à la création de maquillage sur votre 
projet de spectacle vivant… 
Travail des maquillages de cabaret, défilé de 
mode, studio… 
 
OPTION : fabrication de votre Masque 
de Scène 
Fabrication de masque de théâtre, toutes les 
techniques de réalisation, et découvrir  votre 
personnage 
 
Fabrication de la Perruque 
La fabrication de perruque, moustaches, 
postiche, cours adapté pour tous vos projets.  
La MAITRISE et l’EXPERTISE 
L’entretien de la perruque ancienne… 
 
Un Module sur les coiffures d’Epoque et les 
coiffures cinéma…  

PROCHAINEMENT / LA MONTURE DE 
FABRICATION 0 LA MACHINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- En espérant que nous aurons le plaisir de vous retrouver dans l’un de nos cours, cette année ou une autre année, 
nous restons à votre écoute. Edith Arnaud, directrice 

 
 

- L’atelier de Maquillage Sc’Art Maquillage, vous propose  également des prestations Maquillage, sur rendez-vous. 
Tout peut-être réalisé, un maquillage pour enfant, une soirée entres amis, un anniversaire, un soir de fête…. 
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