
AVEC PLUS DE 35 ANNÉES D’EXPÉRIENCE  

COMME ARTISTE MAQUILLEUSE, PHOTOGRAPHE,  

AUTEURE DE LIVRES ET SPÉCIALISTE EN HUILES 

ESSENTIELLES,   DANIELLE HUARD EST UNE  

RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DANS LE DOMAINE 

DE L’ESTHÉTIQUE. 

Q :  D’où  provient  votre  passion  pour  les  Huiles 
Essentielles  et  l’aromathérapie ? À la grossesse de 
mon fils j’ai été très malade j’ai donc pris une formation en  
naturopathie. Après avoir travaillé 2 ans dans la parfumerie   
chez Holt Renfrew je voulais en savoir plus sur les essences  
naturelles et leurs bienfaits thérapeutiques, mais a cette 
époque (1990) ont nous disait que les huiles essentielles  
était dangereuse. J’ai donc commencé à m’instruire 
pour bâtir une thèse pour démontrer que justement en  
utilisant de la bonne façon les huiles ne sont pas dangereuse,  
et c’est devenu mon premier livre, les huiles essentielles 
L’aromathérapie écris en 1992, il est devenu best-seller.

Q : Qu’est-ce qui vous a motivé à créer une l’association 
en  aromathérapie ? Je m‘intéressais à l'aromathérapie 
depuis plusieurs années quand j’ai décidé de fondé 
l'Association de l'Aromathérapie du Québec en 1995 je 
voulais aider à faire connaître non seulement les bienfaits  
des huiles essentielles, mais aussi à faire connaître les  
producteurs de chez nous, pour que l’ont joindre nos forces 
et que l’ont fasse connaitre cette magnifique pratique.

Q : Quels liens faites-vous entre les huiles essentielles 
et la beauté ? J'ai découvert que les substances aromatiques 
offertes par la nature avaient un effet indéniable sur le 
corps et, de façon complémentaire, sur la beauté. C'est ce 
que j'appelle « l'intelligence de la nature  » ! Pas loin de 5800 
études scientifiques confirment l’efficacité de l’aroma- 
cosmétique sur notre beauté. Il suffit de mélanger quelques 

gouttes d’huile essentielle bien choisies à votre crème, 
shampooing pour traiter et embellir votre peau ou vos  
cheveux.

Q :  Véritable  pionnière  du  maquillage  artistique 
l’aérographie  (airbrush),  et  fondatrice  du  Premier  
studio de airbrush au Canada. Où avez-vous pris votre 
expertise  dans  le  domaine ? J’ai étudié la technique de 
maquillage au airbrush en Californie, car rien n’existait ici à 
cette époque ou le maquillage pour la haute définition (télé) 
arrivait sur nos plateaux de tournage. J’ai dû, par la suite, 
développer beaucoup de techniques de airbrush comme 
le spray Tan (je l’ai apporté ici au Canada en 2009) et les  
tatouages temporaires au airbrush, maintenant utilisés sur 
les plateaux.          
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Q :  Qu’est-ce  qui  vous  a  attiré  dans  cette  spécialité ? 
J’ai été au-delà de mes limites avec les pinceaux. Je voulais 
trouver une technique qui donne un fini impeccable. En un 
coup, l’application de fond de teint au airbrush est capable 
de rendre les peaux endommagées magnifiques !

Q : Quels sont les projets auxquels vous avez participé ? 
J’ai développé divers concepts de maquillage pour des séries  
télévisuelles telles que Student Body, Les Débrouillards,  
Argonautes, LOL ainsi que plusieurs émissions pour enfants.  
J’ai également encadré et formé plusieurs équipes de  
maquilleurs lors de tournages de films tels que 300, The 
Mummy 3, The Punisher, Death Race, X-MEN, la GARDE et 
de nombreux autres grands succès tournés à Montréal. J’ai  
aussi formé les maquilleurs du Cirque du Soleil dans certains 
de leurs concepts. Je suis Maquilleuse en chef pour les plus 
grands magazines du Québec, ELLE, CLIN D’ŒIL, COOL, 
FILLES D’AUJOURD’HUI, Le Lundi, etc., et aussi pour les  
visages connus tels que : Céline Dion, Nanette Workman,  
Isabelle Boulay, Gregory Charles, Linda Lemay, Marie-Mai,  
pour ne nommer que ceux-ci.

Q : Sur quel projet  travaillez-vous en ce moment ? Un 
produit Ecol’O coussinet démaquillant. Il s'agit en fait d'un 
gant démaquillant qui agit grâce à l'eau. Oui, oui, juste à 
l'eau !  Je voulais apporter une méthode douce et écologique 
qui enlève toute trace de maquillage en un seul geste. Je 
suis à peaufiner ma propre ligne de phytocosmétiques  
pour les femmes de 45 ans et plus qui ont des besoins  
spécifiques. Complètement végan, 
100 % naturelle, sans aucun agent  
perturbateur hormonal. Il y aura 
aussi une ligne pour les besoins 
d’adolescents et une pour hommes 
avec le même principe.


