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Pa r St éP h a n i e Bern a r d

Le maquillage jour
Pour la journée, préférez un maquillage discret 
et léger, dont les couleurs chaudes sauront 
mettre en valeur le visage de votre modèle. 
Si le rouge ne lui convenait pas, vous pour-
riez utiliser un beige irisé, plus facile à porter. 
N’appliquez jamais de fards secs irisés, cela 
ferait trop « sophistiqué ». Le trait d’eye-liner 
n’est pas obligatoire, mais si vous n’appliquez 
pas d’eye-liner n’oubliez pas le mascara, il faut 
tout de même accentuer le regard.

Le maquillage cocktail ou 
maquillage de soirée
Ce maquillage est plus sophistiqué et plus 
soutenu que le maquillage jour, il faut donc 
l’intensifier légèrement. Il mettra votre modèle 
en valeur à l’occasion d’une soirée de travail 
ou d’un cocktail. Vous pouvez appliquer de la 
nacre, des faux cils touffes si vous le souhaitez ; 
posez les au ras des cils supérieurs naturels, 
au niveau du coin externe, posez en 3 ou 4  
touffes.

N’oubliez pas le trait d’eye-liner et le maquillage 
de la bouche rouge.

Le maquillage soir ou maquillage 
sophistiqué
Ce maquillage est plus soutenu que le 
maquillage cocktail, il faut encore l’intensifier. 
Pour une soirée de fête, il sublimera votre 
visage, vous brillerez toute la nuit…
Travaillez bien le creux de joues, le blush, vous 
pouvez appliquer des faux cils frange si vous 
le souhaitez.
N’oubliez pas la touche de lumière au centre 
de la lèvre inférieure, ou du gloss sur le rouge 
à lèvres afin de mettre en valeur la bouche de 
votre modèle.
Un maquillage composé de couleurs chaudes 
accompagnera une bouche parfaitement 
dessinée et mise en valeur par un rouge 
voyant.
Un teint clair, en harmonie avec cette saison, 
sera rehaussé par des ombres d’un franc 
chocolat posé sur votre visage et fondu avec la 
couleur du teint, afin de le structurer.

Progression dans le maquillage, de jour, de soirée ou sophistiqué,
les couleurs et la technique s’inspirent largement des tendances
de cet automne-hiver.
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maquillages
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Une touche de nacre peut être apportée à ce 
maquillage afin de l’adoucir.
Des couleurs chaudes, cuivré, orangé, beige… 
peuvent être ajoutées, afin de réchauffer le 
visage en cette saison.

Maquillage du teint
Après avoir appliqué une base de maquillage 
qui protégera et hydratera la peau de votre 
modèle, appliquez uniformément un fond de 
teint compact sur son visage à l’aide d’une 
éponge en mousse. N’oubliez pas de le 
fondre au niveau du cou, il ne faut voir aucune 
démarcation.
Lorsque le teint est parfaitement appliqué, 
posez une poudre libre transparente avec 
une houppette afin de fixer le maquillage, 
d’augmenter sa tenue et surtout d’atténuer 
les brillances du produit appliqué sur la peau 
de votre modèle. N’oubliez pas de retirer 
le surplus de maquillage poudreux avec un 
pinceau poudre.
* Rappel :
Le choix de la couleur du fond de teint
Pour choisir la couleur du fond de teint 
de votre modèle, choisissez-en un dont 
la couleur sera identique ou presque à la 
couleur naturelle de la peau de son visage.

Maquillage des yeux
Les couleurs chaudes sont à l’honneur, pour 
un regard hâlé, préférez les camaïeux de 
beiges, bruns, marron, chocolat, cuivrés…

A - Appliquez un fard sec clair (beige) sous le 
sourcil avec un pinceau paupières, au niveau 
de l’angle interne de la paupière supérieure 
et de la paupière inférieure (au ras des cils 
inférieurs).

B - Appliquez un fard sec de couleur medium 
(la couleur choisie) au centre de la paupière 

mobile jusqu’au niveau du pli palpébral ainsi 
qu’au centre de la paupière inférieure au ras 
des cils inférieurs. N’oubliez pas de dégrader 
entre elles les couleurs appliquées.

C - Appliquez un fard sec foncé (noir) au niveau 
de l’angle externe de la paupière mobile 
jusqu’au niveau du pli palpébral, ainsi qu’au ras 
des cils inférieurs au niveau de l’angle externe 
de la paupière inférieure.

Lorsque le travail des fards est terminé, tracez 
un trait d’eye-liner noir au ras des cils supé-
rieurs, celui-ci sera parfaitement net.
Maquillez le bord libre inférieur avec un crayon 
noir.
Pour intensifier le regard vous pouvez maquiller 
également le bord libre supérieur.
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N’oubliez pas d’allonger les cils en les 
maquillant avec un mascara noir, n’hésitez pas 
à appliquer plusieurs couches, puis coiffez et 
colorez les sourcils de votre modèle. Attention 
le maquillage des sourcils doit rester naturel.
Le maquillage naturel des sourcils :
Appliquez un fard sec au centre du sourcil à 
l’aide d’un pinceau biseauté, cela mettra en 
valeur la forme naturelle du sourcil. La couleur 
du fard sec doit être identique ou presque 
à la couleur naturelle des sourcils de votre 
modèle.

* Rappels
- Le camaïeu est le dégradé d’une couleur, 
du clair au foncé.
Ex. Blanc - Gris - Noir
Bleu ciel - Bleu roi - Bleu foncé
- Le dégradé est une transition progressive 
d’une couleur vers une autre.
Pour dégrader des fards secs entre eux il faut 
poser la première couleur, puis la deuxième 
à côté de la première et le dégradé des deux 
couleurs se fera par frottement des poils du 
pinceau. Cela mélangera les deux couleurs 
et fera une couleur intermédiaire.

Maquillage de la bouche
Avec un crayon rouge bien taillé, tracez le 
contour des lèvres de votre modèle, celui-ci 
doit être symétrique et parfaitement net. Il 

permettra au rouge à lèvres de ne pas filer et 
de ne pas baver.
Une fois le contour réalisé, maquillez l’intérieur 
des lèvres avec un rouge à lèvres de même 
couleur que celle du crayon, sans dépasser du 
contour.
Pour finir, vous pouvez appliquer une fine 
couche de gloss sur les lèvres maquillées, cela 
mettra en valeur cette bouche parfaitement 
maquillée.
* Rappel : la tenue du rouge à lèvres
Pour une meilleure tenue du rouge à lèvres, 
vous pouvez colorier entièrement les lèvres 
avec le crayon qui vous a servi à tracer leur 
contour. Maquillez les ensuite avec le rouge 
à lèvres choisi et si vous le désirez, appli-
quez une fine couche de gloss.

Structure du visage
Pour finir, placez un fard sec marron ou chocolat 
dans le creux de joues afin de structurer le 
visage du modèle. Cette couleur franche doit 
être appliquée avec douceur, et parfaitement 
fondue avec la couleur du teint pour ne pas 
avoir de tache nette sur la joue.
Afin de donner un effet « Bonne mine » à votre 
modèle, ajoutez un léger blush de couleur 
chaude sur ses pommettes, en harmonie avec 
le maquillage que vous venez de réaliser. Cela 
réchauffera votre maquillage…

À vos crayons et à vos pinceaux ! l


