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Jeu Aqua de maquillage - Suggestions de maquillage et instructions  
 

Plaisir de se mettre du fard  pour enfants et adultes – un amusement inoubliable en toute occasion: anniversaire, travesti, carnaval 
ou surprise-partie…  
 

    - couleurs suffisantes pour beaucoup de visages,  
    - couleurs très concentrées, à appliquer avec de l’eau, miscibles réciproquement, 
    - mises à l’étude selon le décret sur les produits cosmétiques et EN71,   
    - s’efface facilement avec de l’eau et du savon,  
    - testées sur la bonne affinité cutanée et hypo-allergène 
 

 Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois! Les petites pièces peuvent être avalées, danger d’asphyxie. 
Gardez l’adresse et les instructions. Fait à la main au Royaume Uni  
 

Précautions de sécurité à prendre par les utilisateurs 
OBSERVEZ CES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ AVANT L‘UTILISATION 
Puisque les couleurs de maquillage sont très concentrées, il est donc déconseillé de les appliquer d’une façon non diluée. Après 
l’utilisation il faudra refermer les couleurs et enfermer la palette. Une fois ouvertes, les couleurs doivent être vidées au cours des 
18 mois suivants.  
Attention. Bien que très rarement, chaque produit cosmétique peut provoquer des réactions allergiques. Ne pas appliquer le 
maquillage à proximité des yeux, ni sur une peau sensible ou blessée. Faire un test de sensibilité en appliquant un peu de 
maquillage au pli du coude. Si, au bout de 60mn. Il y a réaction allergique, il faut renoncer à l’usage du produit. 
Préparation 
Mieux vaut se trouver une place bien éclairée par la lumière du jour. La figure devra être lavée et bien essuyée. Les cheveux seront 
ôtés du visage à l’aide d’un bandeau. Si l’on veut se maquiller soi-même, il faudra se mettre devant une glace. Si l’on est maquillé 
par un parent, frère ou sœur, ami ou amie, ce dernier devra, pendant qu’il applique le fard, légèrement fixer la tête avec sa main 
libre. Traitez la partie de l’œil avec la plus grande précaution afin qu’il n’y ait nullement de couleur pénétrant les paupières.  
Les couleurs de maquillage sont très concentrées, il est donc déconseillé de les appliquer d’une façon non diluée. D’abord, on 
applique l’apprêt avec une éponge, et ensuite les autres couleurs à l’aide d’un pinceau: en premier les couleurs claires et puis les 
couleurs plus foncées. Grâce à la miscibilité des couleurs, il sera possible que chacun développe ses idées et variantes. Bref, il n’y 
aura pas de limites à la fantaisie ! 
 

Application des couleurs/ savoir-faire 
Appliquer à l’aide d’une éponge  
Utilisez l’éponge pour appliquer la couche de fond. Comme une éponge mouillée marque des rayures, il faut qu’elle soit quasiment 
sèche. Appliquez la couleur choisie d’une manière aussi rapide que possible en faisant des mouvements giratoires. Les yeux 
restant fermés, la figure sera décontractée. 

 

Appliquer à l’aide d’un pinceau  
Les traits de couleurs avec un pinceau doivent être appliqués d’une manière aussi diligente et d’entrain que possible. Si l’on prend 
trop de précaution, les lignes s’estompant et ne seront plus nettes.  
 

Les couleurs et visages reproduits ne servent que comme modèle et suggestion. Chaque figure peut varier et être maquillée avec 
n’importe quelle couleur.  
Attention! La peinture peut tâcher. Protégez vos vêtements et vos meubles, Usage uniquement en présence des personnes adultes. 

 


