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Nouveau numéro.
Nouvelle maquette.
Nouvelle parution.

Après quelques mois sans publication, l'envie était trop
pressante de retrouver le chemin du clavier, les joies de la
mise en page et des recherches d'artistes.

Ce nouveau numéro donne le ton. Parlons maquillage mais
parlons aussi business.
Qu'importe notre talent, si nous ne savons pas nous vendre,
personne ne fera appel à nos produits ou à nos services. Vous
avez répondu massivement lors d'un sondage en storie sur
Instagram pour  que soit évoqué autant l'artistique que le côté
pratique, autant le fond que la forme.

Les artistes présents dans ce 12ème numéro ont partagé avec
vous leurs meilleurs conseils, leurs belles histoires et leurs
réflexions. 
De quoi se mettre du baume au coeur dans ces moments
compliqués que nous traversons tout.

Comme vous l'avez remarqué, votre magazine est devenu
payant. Bien que j'ai souvent annoncé que je souhaitais une
parution gratuite, j'ai aussi dû me ranger à l'évidence. Chaque
numéro me demande (bien) plus de 40 heures de travail, que
je ne peux plus me permettre d'offrir. Vous aviez été nombreux
à m'envoyer des messages pour me suggérer de le rendre
payant afin de pouvoir continuer à le publier. Je vous remercie
de votre compréhension et de votre fidélité. 
Afin de pouvoir travailler à mon rythme, j'ai également choisi
de travailler seule sur le magazine. Je remercie une fois de
plus mon amie Aline qui m'a accompagné pendant les 11
premiers numéros et qui est toujours de très bon conseil ❤ 

Je vous souhaite une excellente lecture et on se retrouve dans
deux mois! 

Artistiquement,

Mamzelle Pastel

L'ÉDITO

Cover Artiste,

Svetlana Keller

https://www.instagram.com/tashy.bodyart/
https://www.facebook.com/CouleursLeMag/
https://www.instagram.com/couleurslemag/
http://mamzellepastel.fr/


SVETLANA KELLER

https://www.facebook.com/Kinderschminken.li/?eid=ARCyGaae_RtcDgGKdfOiNyCDZpN7lURm4usOLBdQ-gjF2gnuPPuOKB8SGlDmYVcO4bswdNbJ6vxW6D-V&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001618891239&fref=tag
https://www.svetlanakeller.li/
https://www.instagram.com/sparkling_faces_by_svetlana/




sa gamme de pinceaux
tous les Ultimate facepainting
guides

Décrire Svetlana comme étant habituée
des pages de votre magazine n'est pas
une erreur.
En effet, elle y intervient régulièrement
suite à l'arrivée sur le marché de ses
produits : 

Svetlana a de multiples casquettes
comme bon nombre d'entre nous.
Elle est photographe, artiste primée, jury
lors de concours de facepainting,
formatrice internationale de
facepainting dans différentes
conventions. Elle a developpé sa propre
boutique en ligne, a mis sur pied le
projet des carnets de facechart, qu'elle
a ensuite décliné en carnet de step by
step avec des artistes de grande
renommée (Milena Potekhina, Elodie
Ternois, Matteo Arfanotti entre autres).

On ne peut qu'être admiratif et
impressionné de l'agilité avec laquelle
elle virevolte d'un poste à l'autre.
Le terme d'entrepreneuse créative lui va
comme un gant.
Son entreprise florissante nous
encourage à nous saisir à bras le corps
du côté "business" de nos entreprises
artistiques : soyons les meilleurs
ambassadeurs de nos marques,
produits et services!

La couverture de ce 12ème numéro lui
revient avec bonheur et honneur : son
parcours est à mettre en lumière autant
que possible!
Pour votre plus grand bonheur, elle vous
a concoté deux adorables tutoriels à
reproduire sans modération, à retrouver
dans la section "step by step" de votre
magazine en page 36. 
Si vous avez envie d'en savoir plus sur
son histoire, il vous suffit de vous
replonger dans le numéro 5 paru en
janvier 2020.

 

https://www.mamzellepastel.fr/product-page/couleurs-le-mag-issue-5


MAEVA BOUDOL

https://www.instagram.com/maevagermanotta/




Chacune de ses publications récolte
des centaines de likes, de
commentaires et de partage. Ainsi
va la vie artistique de Maëva, du haut
de ses 25 ans, qui éblouit Instagram
à grands coups de pinceaux. 

CLM  : Peux-tu te présenter
brièvement pour les personnes qui ne
te connaissent pas?
Maëva :Je m’appelle Maeva, avec ou  
sans tréma, j’ai 25 ans et je viens de
la région parisienne.
Je suis maquilleuse de métier, j’ai
suivi une formation d’ailleurs il y a
quelques années à l’école Jean Pierre
Fleurimon à Paris pendant 9 mois
puis une formation coiffure studio de
3 mois pour avoir un complètement.
A l’heure actuelle je travaille en CDI à
Disneyland Paris depuis 2 ans en tant
que maquilleuse, coiffeuse et
perruquière.

CLM : comment vis-tu cette période
inédite?
Maëva : c’est une année vraiment
spéciale pour tout le monde
malheureusement et je sais que ce
n'est pas demain la veille que tout ira
mieux. Pour ma part c’est surtout
frustrant d’alterner entre boulot et
chômage partiel. Dès que le boulot
reprend finalement on ne sait pas
jusqu’à quand ça va durer, c’est
difficile de se projeter sur les mois à
venir. 
Revenir en confinement n’est pas
facile mais je vais bien, je positive car
j’ai toujours la santé et mon travail, ce
qui n'est pas le cas de tout le monde.
Dans un sens, le confinement m’aura
permis depuis le début de l’année de
créer énormément, beaucoup plus
que les autres années depuis que je
suis maquilleuse. Ça m’a fait du bien
d’avoir assez de temps à consacrer à
ma passion.

CLM : Peux-tu nous glisser quelques
astuces/conseils pour les créatifs,
pour retrouver le moral et ne pas
baisser les bras?
Maëva : Je sais que c’est souvent
frustrant quand le manque
d’inspiration et de motivation se fait
ressentir, quand on arrive pas à faire
quelque chose (ça l’est beaucoup
pour ma part d’autant plus que
maquiller, au delà d’être mon métier
c’est avant tout ma passion et c’est
ce qui me fait me sentir bien, ça me
détend) mais je dirais qu’il faut
prendre le temps de se poser, de
réfléchir et de ne pas se torturer
l’esprit. Personnellement je regarde
beaucoup autour de moi dans les
choses que j’aime ou qui m’inspirent
et c’est souvent comme ça que je
trouve des idées et de la motivation.
Le soutien aussi que l’on peut avoir
autour de nous, les retours positifs sur
notre travail, ça aide beaucoup et
pour ma part ça me booste à ne pas
lâcher ce que je fais : au contraire, ça
me confirme encore plus que j’ai
choisi la bonne voie.

CLM :As-tu quelque chose à ajouter?
Maëva : Continuez de faire vivre l’art
du mieux que vous pouvez, on en a
besoin surtout en ce moment! Et ne
doutez jamais de vous ou de votre
travail :  si vous êtes passionnés et
que créer vous fait du bien, peu
importe votre niveau ou votre univers,
alors ça se ressentira pour les gens
qui le verront! Je te remercie de
m'avoir laissé la parole!

"Les gens qui me suivent
depuis longtemps savent que

j’essaye de poster
régulièrement du nouveau

contenu " 



Couleurs le Mag est disponible
au tarif de 6€ tous les deux
mois.

Tu peux te le procurer dans la
boutique en suivant le lien ci-
dessous.

Si tu souhaites
continuer la lecture...

Je soutiens le magazine
et je l'achète.

Merci de ton interêt et de ta
confiance.

https://www.mamzellepastel.fr/product-page/couleurs-le-mag-issue-12

