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Pourquoi avez-vous choisit maquilleuse 
professionnelle ?
■ Elle a décidé de faire ce métier , c’est sa passion.

■ Elle est très douée, c’est son talent.

■ Depuis petite elle rêvé d’exercer ce métier.



Quelles études pour y parvenir ?

■ Une formation 

■ Une épreuve à passer 



Que pensez vous de votre métier?

■ Qu’il est très créatif 

■ Il est intéressant et physique au quotidien 

■ Il est utiles à la vie quotidienne 

■ Il permet de faire des rencontres avec les gens 

■ Il est très actif 



Comment se passe une journée de 
travail type ?
■ Il y a souvent un événement une séance photo ou des personnes 

qu’elle doit maquiller elle se rend dans un lieu de rendez-vous pour 
maquillée une personne ou plusieurs 

■ Mais il n’y a pas vraiment de journée type car sa dépend de se qu’elle 
fait si elle maquille pour une séance photo , un défilé ou autre .

■ Les horaires sont variés 



Le lieu de travail ?

■ Son lieu de travail varie mais souvent dans des salles fermées.

■ Souvent avec d’autres personnes qui exercent le même travail. 



Quels outils ou instrument utilisez-vous ?

■ Elle utilise des pinceau de maquillage 

■ Des poudres, rouge à lèvres etc…. (tous se qui t’es utiles pour 
maquiller)

■ Trousse de maquillage portable qui s’accroche autour d’elle pour 
tenir tous ses pinceaux etc…



Durant une journée rencontrez-vous 
beaucoup de personnes ? Qui sont-elles?

■ Oui , elle rencontre beaucoup de personnes.

■ C’est très varié encore une fois sa peut être des stylistes , des créateurs ou même 
des personnes qui ont juste besoins d’un maquillage .

■ Cela dépend vraiment du programme de la journée.



J’ai interviewé ma tante 

■ Merci d’avoir pris le temps de tous lire .

■ Maintenant vous en savez plus sur le métier des 
maquilleurs et maquilleuses.


