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technique maquillage

Appliquez ensuite un correcteur orangé avec 
un pinceau biseauté sur les éventuelles veines 
faciales, afin de les atténuer, tout comme 
sur d’autres zones bleutées, les cernes par 
exemple. Appliquez ensuite un correcteur 
anti-cerne beige clair sur les cernes et les 
imperfections du visage, telles que les petits 
boutons. Nous utilisons la règle des couleurs 
complémentaires (Cabines 188, page 68) pour 
atténuer les imperfections de notre visage :
- pour les rougeurs, on utilisera le vert ;
- pour une veine faciale bleutée ou des cernes 
bleutés, on utilisera le correcteur orangé.
Il existe des boîtes de correcteurs avec les trois 
couleurs mentionnées (beige, vert, orangé).

La mise en beauté
C’est un travail d’ombres et lumières, 
qui doit être naturel à 100 % et rester 
insoupçonnable !

Préparation de la peau
Avant toute chose, appliquez une base de 
maquillage ou une crème hydratante.

Maquillage du teint
Si votre modèle a des rougeurs diffuses, appli-
quez un correcteur vert à l’aide d’un pinceau 
biseauté pour les atténuer. Attention, le correc-
teur vert est appliqué en transparence, comme 
tout correcteur, d’ailleurs…

De la mise 
en beauté au 
maquillage 

sophistiqué…

Que souhaite votre cliente, une mise en beauté ou briller de mille 
feux pour une occasion spéciale ? Stéphanie Bernard propose deux 
cheminements pour atteindre le résultat que désire votre cliente…  
À vous de jouer !
Pa r St éP h a n i e Bern a r d

naturelle ou sophistiquée
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Une fois le travail de corrections terminé, nous 
passons au fond de teint, dont la texture sera 
fluide ou crémeuse. On choisit un fond de teint 
par rapport à la couleur naturelle de la peau, qui 
doit être identique, ou presque à celle-ci.
On le pose sur tout le visage à l’aide d’une 
éponge que l’on peut humidifier légèrement, 
en ne créant aucune démarcation entre le 
fond de teint et la peau. Commencez par la 
racine des cheveux au niveau du front, puis 
descendez jusqu’au menton en passant par 
les paupières, les ailes du nez, etc. Arrivé au 
menton tirez le fond de teint légèrement dans 
le cou.
Lorsque le teint est parfait, utilisez une houp-
pette pour poudrer l’ensemble du visage avec 
de la poudre libre transparente. Cette opération 
permet de fixer le maquillage et évite au teint 
de briller. Ne pas oublier les paupières et le 
dessous de l’œil !
Pour finir, retirez le surplus de poudre avec un 
gros pinceau poudre.

Maquillage des yeux
On applique au pinceau à 
paupières les fards secs (trois 
couleurs), du beige ou du 
blanc pour créer une touche 
de lumière et ouvrir le regard, 
du bistre pour la couleur 
moyenne et du marron foncé 
ou noir pour structurer et 
ombrer le regard. Pour ce type 
de maquillage qui doit être 
léger, préférez les couleurs 
dans des teintes naturelles : 
bistre, brun, orangé, blanc, 
beige… On place le fard beige 
au niveau de l’angle interne 
de la paupière mobile et au-
dessous du sourcil ; au niveau 
du coin externe de la paupière 
mobile jusqu’à son centre, on 
place le fard bistre. Lorsque 
les deux couleurs ont été 
appliquées, on les dégrade 

entre elles. Le fondu des deux couleurs doit 
être « velouté ». Il ne faut pas oublier de 
souligner le dessous de l’œil au ras des cils 
inférieurs : du blanc au niveau de l’angle interne 
de la paupière inférieure jusqu’à son centre, et 
du bistre au niveau de l’angle externe jusqu’au 
centre sans oublier de dégrader les deux 
couleurs entre elles.
Ensuite on place la troisième couleur, le marron 
foncé ou le noir, dans le pli palpébral et à l’angle 
externe au niveau de la paupière inférieure. 
Une fois placée, on la dégrade parfaitement 
avec les autres fards secs. Tracez le contour 
des yeux au ras des cils supérieurs et inférieurs 
à l’aide d’un crayon brun ou noir : celui-ci peut 
être légèrement dégradé ou non en fonction 
du rendu que vous souhaitez. Plus le trait de 
crayon sera dégradé, plus il sera doux.

Le maquillage 
sophistiqué, ou 
maquillage soir, 
est un maquillage 
soutenu, plus 
couvrant et plus 
voyant que la 
simple mise 
en beauté.
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Maquillage des cils
Mettez plusieurs couches de mascara brun ou 
noir sur les cils supérieurs et inférieurs.

Maquillage des sourcils
Brossez les sourcils et n’oubliez pas de les 
maquiller de façon naturelle avec un crayon.

Maquillage des creux de joues
Maquillez les creux de joues avec un fard sec 
couleur bistre et n’oubliez pas de dégrader 
parfaitement. Il permettra de creuser légère-
ment votre visage…

Maquillage des pommettes
Maquillez les pommettes aux fards secs 
(blush) couleur « rosée » ou « orangée », afin 
de donner au visage un effet « bonne mine ». 
Attention, celui-ci ne doit pas être trop voyant.

° Maquillage de la bouche
Utilisez une couleur, rose boisé pour faire un 
contour de lèvres très précis avec un crayon à 
lèvres ou du fard sec mouillé… On peut colo-
rier les lèvres avec le crayon afin de faire tenir 
plus longtemps la couleur. Une fois cette étape 
terminée, on applique le rouge à lèvres et le 
tour est joué ! La couleur doit être identique ou 
proche de celle du crayon.

La mise en beauté est la base technique de 
tout maquillage

Le Maquillage Sophistiqué

Le maquillage sophistiqué, ou maquillage soir, 
est un maquillage soutenu, plus couvrant et 
plus voyant que la simple mise en beauté.
Préparation de la peau
Appliquez une base de maquillage.

Maquillage du teint
Pour le travail de correction du visage, on 
procède de la même manière que pour la mise 
en beauté, en utilisant un correcteur vert pour 
atténuer les rougeurs diffuses, un correcteur 
orangé pour camoufler des cernes bleutés ou 
une veine faciale trop prononcée, et enfin un 
correcteur beige clair pour les cernes.
Appliquez ensuite un fond de teint compact à 
l’aide d’une éponge en mousse. L’application 
doit être parfaitement uniforme ! La couleur du 
fond de teint doit être identique, ou presque 
à la couleur naturelle de la peau du modèle : 
il doit être appliqué du front au menton et 
tiré légèrement dans le cou. Attention aux 
démarcations… !
Terminez le maquillage du teint, en appliquant 
une poudre libre transparente à l’aide d’une 
houppette. Celle-ci va fixer le maquillage et 
matifier votre teint. Vous pouvez ôter l’excé-
dent avec un gros pinceau à poudre.La mise en 

beauté est la base 
technique de 

tout maquillage

technique maquillage naturelle ou sophistiquée
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Maquillage des yeux
Tout d’abord, le travail des fards secs. Comme 
pour la mise en beauté, vous allez utiliser 3 
fards à paupières : 1 couleur claire, 1 couleur 
foncée et une couleur intermédiaire (voir 
maquillage de l’œil).
Pas de restriction au niveau des couleurs, 
elles sont toutes bienvenues, même les plus 
voyantes.
Lorsque le travail des fards est terminé, tracez 
un trait continu d’eye-liner au ras des cils supé-
rieurs. Celui-ci doit être parfaitement net et sa 
couleur en harmonie avec votre maquillage. Je 
vous conseille l’eye-liner noir, un passe-partout 
qui convient à toutes les couleurs et donne de 
la profondeur au regard.
Maquillez le bord de la paupière inférieure avec 
un crayon noir, afin de souligner le regard. Le 
choix du crayon est important, celui-ci doit 
marquer nettement, et du premier coup. Sa 
texture doit être assez grasse pour ne pas 
irriter les yeux de votre modèle.

Maquillage des cils
Maquillez les cils avec plusieurs couches de 
mascara noir. N’oubliez pas de maquiller les cils 
supérieurs et inférieurs. Choisissez la brosse 
qui va maquiller vos cils en fonction de ce que 
vous recherchez comme effet : une grosse 
brosse va épaissir vos cils, une petite brosse 
les allongera.
Si vous désirez un effet plus voyant pour le 
maquillage de vos cils, vous pouvez coller 3 
ou 4 mèches de faux cils au ras des cils supé-
rieurs, à l’extrémité de l’angle externe.

Maquillage des sourcils
Brossez les sourcils et n’oubliez pas de les 
maquiller de façon naturelle avec un crayon ou 
du fard sec.

Maquillage des creux de joues
Maquillez au fard sec de couleur bistre les 
creux de joues. N’oubliez pas de le dégrader 
parfaitement. Celui-ci permettra de structurer 
légèrement le visage de votre modèle.

Maquillage des pommettes
Pour donner au visage un effet « bonne 
mine », maquillez les pommettes aux fards 
secs (blush), couleur « rosée » ou « orangée » 
en fonction des couleurs que vous aurez choi-
sies pour le maquillage des yeux.

Maquillage de la bouche
Utilisez un crayon à lèvres ou du fard sec 
mouillé d’une couleur en harmonie avec votre 
maquillage pour faire un contour de lèvres 
très précis… Vous pouvez colorier les lèvres 
avec le crayon pour faire tenir la couleur plus 
longtemps. Une fois cette étape terminée, 
appliquez le rouge à lèvres. Si vous souhaitez 
qu’il soit brillant, vous pouvez appliquer sur 
l’ensemble un gloss à lèvres.

Pour une soirée spéciale ou pour un nouvel 
an, vous pouvez coller des faux cils frange à 
la place des mèches, ce qui placera l’accent 
sur le regard de votre modèle. Vous pouvez 
également appliquer de la nacre sur les fards 
à paupières, coller quelques strass, etc. (voir 
photos)

Et n’oubliez pas : restez créatifs ! l

Pour donner au 
visage un effet 
«bonne mine», 
maquillez les 
pommettes aux 
fards secs (blush), 
couleur «rosée» 
ou «orangée».


