
MAquiLLAGE ENFANT

C’est grâce à sa formation artistique avancée que Paul alimente son travail de maquilleur pour enfant. Le repertoire 
des thèmes et des sujets convient aussi bien aux garçons qu’aux filles. Les produits de maquillage utilisés sont spé-
cialement conçus pour la peau des enfants de plus de 3 ans, formulés sans parfum et sans paraben. Le nettoyage 
s’effectue à l’eau, sans aucun produit démaquillant.

Lors de cette animation maquillage, le 
visage des enfants sera métamorphosé 
en quelques minutes en princesse, pi-
rate, super-héros, papillon, tigre, vam-
pire, ou tout autre demande sortie de 
leur imaginaire fertile.

Les mamans adorent égale-
ment se faire maquiller 

pour êtres assorties 
à leur enfant... les 

papas aussi d’ail-
leurs !

1 artiste maquilleur - Paul.

Langues parlées : français, anglais, chinois.

Une table, 2 chaises, et accès à un point d’eau

Déplacement Paris, Ile de France.

Durée de l’animation modulable en fonction du 
nombre d’enfants. ~5mn / enfant.

spectacle magique

Le spectacle s’accompagne d’émotions et de surprises auxquelles chacun participeront. Le Show se termine de 
façon inatendue… avec l’apparition d’Esméralda, l’assistante ailée du magicien. Mais chut ! C’est un secret.
Ce spectacle original et unique a été conçu pour plaire aussi bien aux enfants qu’aux adultes, il s’adapte à toutes 
les situations et à tous les environnements: anniversaires, fêtes familiales, family days, arbres de Noël… 

Paul est spécialisé dans la magie de-
puis plus de 10 ans. Il vous propose un 
spectacle adapté aux petits comme aux 
grands.
Une fois le décor installé, le spectacle 
vous transportera dans un monde éton-
nant, mélant magie et humour. 

Un spectacle intéractif qui 
fait rire et participer les 

filles et les garçons à 
partir de 6 ans.

1 artiste, et son assistante ailée.

Langues parlées : français, anglais, chinois.

Décor modulable pour s’adapter à toutes les 
conditions. 

Déplacement Paris, Ile de France.

Durée du spectacle ~45 minutes.

sCulpture ballons

Dans les mains de Paul, les ballons prennent vie et se transforment en personnages de des-
sin animés, en animaux incroyables, ou en chapeaux fantastiques ! Les enfants auront le choix 
de se laisser surprendre ou de choisir le personnage en ballons à sculpter qu’ils souhaitent. 
À la fin de l’événement, chacun repart avec un magnifique ballon et un peu de rêve.

Paul apporte sa créativité et son humour 
dans cette animation de sculpture de bal-
lons qui enchante les parents, mais plus 
important encore, qui laisse un souve-
nir aux enfants avec lequel ils repartent 
chez eux en souvenir de cette journée.

L’animation sculpture de 
ballons est une très per-

formante, elle égaye 
votre lieu, apporte 

de la couleur, et 
surtout un côté 
très festif à votre 
événement.

1 artiste ballooneur - Paul.

Langues parlées : français, anglais, chinois.

Animation ambulante, sans contrainte, qui 
s’adapte à tous les lieux.

Déplacement Paris, Ile de France.

Durée de l’animation modulable en fonction du 
nombre d’enfants. ~5mn / enfant.
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