
Déguisement de
Cléopâtre : les meilleures

idées pour Halloween

Le sommaire de l'article
- La reine des reines : découvrez le
deguisement de cleopatre !
- Une tenue digne d'une reine
- Des accessoires pour parfaire le
deguisement
- Maquillage et coiffure : les atouts charme de
cleopatre
- Le secret de l'allure de cleopatre : l'attitude !
- Votre deguisement de cleopatre en quelques
étapes

Le déguisement de Cléopâtre est l'un des plus populaires pour Halloween. Il y a plusieurs raisons à cela :

Cléopâtre était une femme puissante et sexy, et son histoire est fascinante. De plus, le costume est relativement

simple à réaliser. Voici quelques idées pour vous aider à créer le meilleur déguisement de Cléopâtre possible.

Tout d'abord, vous aurez besoin d'une robe longue et élégante. Le tissu doit être fluide et léger, comme la soie

ou la mousseline. Les couleurs vives sont les mieux adaptées au personnage de Cléopâtre, alors n'hésitez pas

à choisir quelque chose de vraiment audacieux. Les accessoires sont également importants : optez pour des

bijoux en or et en argent, des sandales à talons hauts et une couronne ornée de joyaux.

Pour le maquillage, le secret est de faire ressortir vos yeux. Utilisez du khôl pour les contourner et mettez du

mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez également appliquer un fard à paupières doré ou

argenté sur toute la paupière. Pour les lèvres, choisissez une couleur vive, comme le rouge ou le fuchsia.

Enfin, n'oubliez pas de vous entraîner à parler avec un accent égyptien ! 

Pour un déguisement de Cléopâtre authentique, il est important de se concentrer sur les détails. Les bijoux sont

l'un des éléments les plus importants de ce déguisement. Vous pouvez choisir de porter des bijoux en or ou en

argent, en fonction de votre look général. Les perles sont également une excellente option pour les bijoux, car

elles rappellent les colliers que portaient les femmes égyptiennes.

Les vêtements sont également très importants pour un déguisement de Cléopâtre. Les robes longues et fluides

sont idéales pour ce type de déguisement. Vous pouvez choisir une robe noire si vous voulez un look plus

sombre, ou une robe blanche si vous voulez un look plus lumineux. N'oubliez pas de choisir des vêtements qui

mettent en valeur votre silhouette, car les femmes égyptiennes étaient connues pour être très sensuelles.



Pour finir, n'oubliez pas les accessoires ! Les sandales à talons hauts sont indispensables pour un déguisement

de Cléopâtre, tout comme les bijoux et les tissus colorés. Vous pouvez ajouter une couronne ou une tiare pour

un look encore plus royal, ou même des plumes si vous voulez vraiment faire ressortir votre côté sauvage ! 


