
Maquillage évènementiel pour l’Election de Miss Bresse 2017 

Par des élèves de BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie du lycée professionnel Marcelle Pardé 

        

Anaïs, Alicia et Emma au Château de Salvert à Attignat (01) 

Contactée par Madame Guiffray, maquilleuse professionnelle, conseillère en image, Madame DEBIESSE TEXIER, 

professeur d’esthétique a organisé une sélection un mercredi après-midi, avec l’accord de M. Ozil, chef 

d’établissement du lycée professionnel Marcelle Pardé 

 

Après avoir expliqué ses attentes, Madame Guiffray a sélectionné 3 élèves de terminale Esthétique sur les 5 

motivées pour participer à ce projet. 

 

Les critères requis : la technique, la rapidité mais aussi l’humain, car il faut savoir rassurer les candidates. 

 

Le but de cette action : Travailler les compétences de maquillage mannequin, défilé, avec une bonne matité car les 

projecteurs produisent beaucoup de chaleur, mais surtout une mise en valeur sans effets correctifs car les 

candidates doivent être reconnaissables, être à l’écoute des candidates et capable d’évaluer les attentes d’une 

maquilleuse professionnelle. 
 

Après avoir déposées Anaïs, Alicia et Emma à l’espace Salvert le 9 juin à 16h, les candidates ont eu 3 heures  pour 

réaliser de beaux maquillages défilé sur les 10 candidates.  

 

Coiffure, habillage complétaient leur excellent travail, qu’elles ont pu admirer en tant que spectatrices étant invitées 

ensuite par le comité Miss Bresse à l’élection de notre nouvelle Miss Bresse. 

Mme Guiffray a offert à chaque maquilleuse une séance de conseil en couleurs afin de les remercier pour leur 

professionnalisme. 

« Le comité est enchanté du partenariat et les miss ont trouvé  

qu’elles étaient attentives, à leur écoute et très pro » 
 

Madame Guiffray souhaite solliciter le lycée professionnel Marcelle Pardé prochainement pour d’autres évènements 

et pourrait aussi intervenir en conseil en image auprès de nos élèves. Elle intervient déjà lors des évaluations en CCF 

comme  jury professionnel. Nous la remercie pour l’intérêt qu’elle porte à notre section BAC PRO ECP. 

 



                      


