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Merci
Merci d’abord à François et à Nycolas pour leur confiance et leur accueil. 

Merci à ma chère sœur Marlène, sans qui j’aurais dormi encore moins d’heures ! 
Ton implication dans le projet est à souligner. 

Marianne, ou comment faire les plus belles photos possibles. On a tenu le coup à 
chaque doute, chaque crainte et je t’en remercie. 

Mention spéciale aussi à ma maman d’amour, qui m’a soutenue tout au long du 
projet et qui, comme toujours, repassait derrière moi pour s’assurer que mon fran-
çais était à la hauteur ! 

Papa, le simple fait de prendre conscience que tu crois en moi me comble et me 
pousse à aller plus loin. 

Merci à tous les experts et amis qui m’ont guidée sur ce projet. Hugo, Clarisse, 
Kim, Luc, Maya et Catherine. La boutique 1861 et La Petite Garçonne pour les 
vêtements (les plus jolis magasins de tout Montréal !). Les Relookeuses qui ont su 
s’adapter rapidement à mon mode de vie effréné. 

Merci aux modèles pour votre temps et votre générosité ! Maquiller vos jolis 
minois fut un réel plaisir pour moi :  Ariane, Alex, Camille, Carole, Caroline, 
Célica, Claudia, Daphnée, Dominique, Élizabeth, Gabriela, Gabrielle, Isabelle, 
Jessica, Kim, Léa, Lisanne, Marianne, Marie-Hélène, Marlène, Mikendia, Millie 
et Vanessa.

Bref, merci à VOUS, « Duludettes » qui me suivez dans tous mes projets. Phrase 
maintes fois entendue, mais sans vous, c’est vrai que tout cela ne serait pas possible. 

MERCI ! 





Je suis Cynthia. 
Peut-être me connaissez-vous déjà ? Pour certaines personnes, je suis une  
maquilleuse exerçant son métier à Montréal ; pour d’autres, je suis une « gou-
rou beauté » qui publie des vidéos sur Internet chaque semaine. Pour d’anciennes 
connaissances, je suis une fille timide, qui manque un peu de confiance en elle, mais 
qui est fonceuse et qui mord à pleines dents dans la vie. Je suis tout ça, et plus encore. 

J’étais abasourdie lorsqu’on m’a approchée pour écrire un livre au printemps 
2015. Quand j’ai lancé ma chaîne sur YouTube en janvier 2011, jamais je n’aurais 
pensé qu’une telle occasion se présenterait dans ma vie, et encore moins si tôt ! 
Mon aventure sur le Web, depuis le début, est parsemée de réalisations et de rêves 
accomplis qui m’enchantent tous les jours. Avec de la détermination, de la passion 
et du courage, je pense qu’on peut tout faire.

Pour l’écriture de ce livre, j’ai pensé à un concept, j'avais une idée claire en tête, 
des objectifs ; tout ce qu’il me fallait, c’était du temps pour le réaliser. Ce projet 
est devenu ma priorité, même si j’ai parfois manqué de sommeil… Heureusement, 
j’étais bien entourée : ma talentueuse équipe créative a embarqué dans mon pro-
jet fou et a livré la marchandise ! Qu’est-ce que j’aurais fait sans Marianne et 
Marlène ?

À travers Le petit guide de la beauté, j’espère vous communiquer ma passion 
pour la beauté et les femmes en général. J’espère surtout que vous apprendrez de 
nouvelles choses au sujet du maquillage, des cheveux, de la peau, etc. Après des 
années à être en contact avec ma communauté (affectueusement surnommée les 
« Duludettes »), j’ai pris conscience des interrogations des femmes par rapport à 
l’apparence physique. J’ai tenté de répondre dans ce livre à toutes les questions 
qui revenaient le plus souvent, et plus encore ! C’est un guide pratique à avoir sous 
la main, à tout âge.  

Les modèles féminins qui apparaissent dans le livre sont diversifiés comme la beauté 
qui revêt différentes formes. Je pense qu’une femme bien dans sa peau et sou-
riante est maître d’elle-même. La confiance en soi, parfois difficile à développer, est  
cruciale ; vaut mieux commencer jeune à travailler sur soi. Se mettre en valeur 
tout en travaillant sa beauté intérieure, c’est ce que j’essaie d’inculquer à travers 
mes vidéos et mon blogue depuis le tout début. Se sentir belle, c’est 70 % de mental 
et 30 % de physique.

Prenez soin de vous. Vous êtes unique ! C’est ce qui vous rend si attirante.

Bonne lecture,

Cynthia

xox

















Une foule de conseils sur le choix des produits essentiels, 

leur entretien et les façons de les appliquer tout en tenant 

compte des éléments particuliers à votre visage.

MAQUILLAGE

SECTION



les femmes et les hommes utilisent du khôl, 

spécialement en asie du sud, au Moyen-orient et en 

afrique. en plus d’être esthétique, il a la fonction de 

protéger les yeux contre les infections. 

la crème solaire est inventée ! on la doit au créateur 

de l’oréal.

le « glamour » hollywoodien rend les faux cils et 

l’œil de biche indispensables pour toutes les stars de 

cinéma. les femmes à la maison tentent de copier 

le style.

le plomb est employé pour pâlir la peau et les 

cicatrices pendant des années. Ce n’est que 

des siècles plus tard qu’on découvrira ses effets 

néfastes sur la santé.

Clairol invente la première coloration maison pour 

cheveux. on envie le blond platine de Jean harlow !

on reconnaît les années 1980 à cause de l’excen-

trisme du maquillage et de la coiffure. Madonna 

est une idole, et son style est maintes fois copié. 

on aime les sourcils à l’image des cheveux : gros et 

broussailleux. les premiers autobronzants font leur 

apparition. 
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Avec passion, Cynthia Dulude, maquilleuse professionnelle, YouTubeuse et blogueuse de 

renommée internationale, aborde 3 grands thèmes : le maquillage, la beauté et les cheveux. 

Dans Le petit guide de la beauté, vous trouverez de nombreux conseils sur l’a�  de se me� re 

en valeur. Cynthia livre ses connaissances, ses conseils et ses techniques, le tout appuyé par 

des photos explicatives. Trucs de pro, confessions, rece� es beauté maison, mythes et réalités, 

erreurs à éviter, transformations maquillage… Dans ce livre, vous trouverez TOUT ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur la beauté ! 

« Belle de la tête aux pieds, en passant par le cœur. »

Cynthia Dulude commence son parcours dans le monde de 

la beauté en 2011, tout juste âgée de 18 ans. Elle qui rêvait 

de travailler à son compte comme maquilleuse professionnelle 

ne pensait pas un jour faire carrière sur le Web ! C’est en publiant 

des vidéos 100 % réalisées à la maison qu’elle séduit notamment 

le Québec et la France. Sa chaîne YouTube dépasse les 45 millions 

de visionnements ! Le petit guide de la beauté est son premier 

ouvrage. 
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