
Les coiffures et maquillages de SAKURA : (base pour tous : fond de teint, mascara et crayon noir) 

- MAYA l’abeille : 

Pommettes roses et rose à lèvres, ombre à paupières rosée 

Chignon ou queue de cheval à mi-hauteur 

 

- CANDY : 

Pommettes roses avec tâches de rousseur (crayon marron) et rose à lèvres, ombre à 

paupières rosée 

2 couettes hautes avec les rubans à mi-hauteur 

 

- TORTUE NINJA : 

Vert à lèvres  

Chignon ou queue de cheval  haute 

 

- MANEKI NEKO : 

Nez rose, rose à lèvres, moustaches noires, ombre à paupières rosée 

Chignon ou queue de cheval à mi-hauteur 

 

- CHAPEAUX et LANTERNES : (maquillage japonais) 

Rose à lèvres en forme de cœur (donc blanc autour) et œil étiré au khôl noir, fond de teint 

clair 

Chignon ou queue base 

 

- SUPER MARIO :  

Rouge à lèvres 

Queue de cheval sous ou dans la casquette 

 

- ECOLIERES : 

Pommettes roses avec tâches de rousseur (crayon marron), rose à lèvres, ombres à 

paupières rosée  

2 couettes hautes avec rubans 

 

- MAÏKOS : (maquillage japonais) 

Fond de teint clair, lèvres rouges en forme de cœur, œil étiré avec trait noir 

Chignon haut avec baguettes 

 

- FLEUR DE SAKURA : 

Orange ou rose à lèvres, ombre à paupières orangée 

Queue de cheval haute 

 

- COSPLAYS : (maquillage japonais flashy) 

Fond de teint clair, lèvres en forme de cœur ( rouge, bleu…) , ombre à paupières colorée, œil 

étiré avec trait noir 

Coiffure délirante avec mèches colorées 



- SAGESSE (Cocons) : 

Rose à lèvres, ombre à paupières rosée 

Queue de cheval 

 

- BUSINESSWOMAN  japonaises : 

Rouge à lèvres, ombre à paupières foncée 

Chignon ou queue de cheval 

 

- THEATRE DE KABUKI : 

Fond de teint clair, lèvres rouges en forme de cœur 

Chignon ou queue de cheval 

 

- LE VENT : 

Rose à lèvres, ombre à paupières rosée 

Chignon ou queue de cheval 

 

- BURN OUT : 

Noir à lèvres, ombre à paupières foncée 

Chignon ou queue de cheval 

 

- REIKI : les chakras 

Rose à lèvres, ombre à paupières rosée 

Chignon ou queue de cheval 

 

 

 

 

 

 

 

 


