
Les cheveux
1 - Après avoir démêlé délicatement la cheve-
lure du modèle, bouclez légèrement avec 
un fer à friser les longueurs et pointes des 
cheveux.

2 - Plaquez l’avant de la chevelure (du front 
jusqu’à la moitié du crâne) et appliquez un 
masque à l’argile sur la zone aplatie. Le masque 
doit être également appliqué sur le pourtour du 
visage au niveau de la racine des cheveux 
pour éviter d’avoir une démarcation avec la 
peau. Tous les cheveux au-dessus du front et 
des tempes, ainsi que ceux qui sont devant 
les oreilles, doivent être pris dans le masque 

terreux. Profitez-en pour appliquer du masque 
dans les creux de joues afin que le produit 
cosmétique se fonde avec la peau du visage 
du modèle. Le masque peut être appliqué à 
l’aide d’un pinceau et tapoté avec les doigts 
pour atténuer l’excès de matière sur la peau. 
En séchant le masque va craqueler, fixer les 
cheveux et donner un effet intéressant sur la 
peau et les cheveux. Vous pourrez alors placer 
des feuilles dans la chevelure pour cacher le 
raccord du masque.

Pa r St éP h a n i e Bern a r d
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Beauté
et Corps

Saviez-vous qu’il était possible d’associer un Body Painting et une 
Mise en Beauté du visage du modèle ? Saviez-vous que les produits de 
maquillage ne sont pas nécessairement appliqués au pinceau, et que 
diverses matières peuvent être ajoutées à votre maquillage… ?
Vous ne le saviez pas ? Découvrez avec moi les différentes étapes de ce 
maquillage du visage et du corps sur le thème de la nature sauvage…
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Le visage
1 - Appliquez une base de maquillage sur le 
visage entier et profitez-en pour appliquer 
une crème hydratante pour le corps afin que 
celle-ci ait le temps de bien pénétrer dans la 
peau ; le corps ne sera plus gras lorsque vous le 
maquillerez, il aura eu le temps de sécher…

2 - Avec une éponge à fond de teint en mousse 
maquillez le teint du modèle. La texture du 
fond de teint sera compacte afin de camoufler 
toutes les imperfections du visage. N’oubliez 
pas, le choix de la couleur du fond de teint 
se fait par rapport à la couleur naturelle de la 
peau du modèle. La couleur de maquillage 
et la couleur naturelle du visage doivent être 
identiques ou très proches.
Lorsque le maquillage du teint du visage est 
terminé, passez au maquillage du cou et 
dégradez le fond de teint dans le décolleté.

Une fois cette étape réalisée, poudrez le fond 
de teint appliqué sur la peau avec une houp-
pette une poudre libre transparente mélangée 
à de la nacre dorée, sans oublier de retirer 
l’excès de matière poudreuse grâce à un gros 
pinceau poudre. Le maquillage du teint sera 
légèrement irisé et chaud grâce à la couleur de 
la nacre mélangée à la poudre libre.

3 - Brossez les sourcils du modèle et maquillez-
les avec de la nacre dorée légèrement humidi-
fiée. Celle-ci sera plus couvrante et les sourcils 
seront ainsi irisés. Pour un regard plus intense, 
vous pouvez allonger les sourcils d’environ un 
demi-centimètre. Tracez un sourcil parfaite-
ment net. Attention les deux sourcils doivent 
être symétriques !

4 - Maquillage des yeux : à l’aide d’un pinceau 
paupière nº 12, appliquez de la nacre blanche au 
niveau de l’angle interne de la paupière mobile 
et sous le sourcil. Avec un autre pinceau, 
maquillez l’angle externe de la paupière mobile 
avec du fard à l’eau crème doré irisé, il est 
possible de tirer légèrement la couleur vers la 
tempe, cela agrandira le regard, n’oubliez pas 
de dégrader le fard à l’eau crème doré dans le 
pli palpébral avec la nacre blanche.

Pour simplifier cette étape qui est très impor-
tante (car une tache dans le maquillage 
des yeux abîmerait le côté esthétique du 
maquillage) préférez un pinceau paupière 

propre. Soulignez entièrement le regard avec 
le fard à l’eau crème doré au ras des cils infé-
rieurs, de l’angle interne à l’angle externe de la 
paupière inférieure.

Afin d’intensifier le regard, foncez légèrement 
le coin externe de la paupière supérieure en y 
appliquant un mélange de fard à l’eau crème 
doré et noir. Le travail de la paupière terminé, 
tracez un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs, maquillez le bord libre inférieur 
avec un crayon noir, maquillez les cils supé-
rieurs et inférieurs avec un mascara noir et 
collez des faux cils au ras des cils supérieurs. 
Le maquillage des yeux du modèle sera ainsi 
plus glamour.

5 - Maquillage des lèvres : avec un pinceau 
lèvres, tracez un contour de lèvres avec de 
la nacre dorée humidifiée, cela empêchera le 
rouge à lèvres de filer. Maquillez ensuite les 
lèvres avec du fard à l’eau crème mélangé à un 
gloss transparent. Si cette étape est réussie, 
votre maquillage sera très joli…

6 - Lorsque le maquillage du visage est terminé, 
placez des touches de fard à l’eau crème doré 
irisé, bronze irisé, blanc, noir et marron sur 
la chevelure durcie par le masque terreux et 
sur le pourtour du visage et au niveau du cou. 
Utilisez le visage et le cou de votre modèle 
comme une feuille de papier, le maquillage doit 
être appliqué de façon totalement abstraite à 
l’aide d’une éponge à fond de teint en mousse 
pour poser la matière et avec une éponge 
à grands pores pour placer de la matière 
tachetée (plus les pores de l’éponge seront 
grands plus le rendu du fard à l’eau crème 
sera grossier et intéressant, selon le résultat 
que vous attendez). Les couleurs dominantes 
seront le doré et le blanc, un peu de bronze et 
de marron au niveau des tempes, du creux de 
joues et du noir et marron au niveau du cou et 
sous le menton.
Tapotez ou saupoudrez de la nacre blanche 
sur certaines zones du visage de votre modèle 
(front, creux de joues, cheveux, menton) afin 
de donner un aspect poudreux à la peau. 
Faites des petites coulures avec de l’aquarelle 
noire et blanche afin de compléter le travail de 
matière déjà effectué.
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En séchant 
le masque va 
craqueler, fixer 
les cheveux et 
donner un effet 
intéressant 
sur la peau et 
les cheveux.
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Le corps
1 - Collez avec de la colle à postiche des feuilles 
de formes et de couleurs différentes. Préférez 
les tons chauds et tranchez en ajoutant quel-
ques feuilles de couleur verte.

Celles-ci vont ressortir puisqu’elles sont d’une 
couleur différente, le contraste sera alors inté-
ressant. Les feuilles seront collées au niveau 
de la poitrine, des épaules, du dos, n’oubliez 
pas que le placement des feuilles sur le corps 
doit être esthétique.

2 - Lorsque les feuilles sont collées, maquillez 
l’ensemble du corps avec un fond de teint 
corps de texture crème mate et une éponge 

mousse. Cela uniformera le teint. Ce genre de 
fond de teint est légèrement poudreux, donc 
il n’y aura pas besoin de le matifier avec une 
poudre libre.

3 - Appliquez sur l’ensemble du corps les fards 
à l’eau crème doré et bronze en grande quan-
tité avec une éponge grands pores.

4 - Appliquez ensuite de la même manière 
le fard à l’eau crème marron afin de foncer 
certaines zones du corps et le structurer : sous 
les bras, les aisselles, sous la poitrine, la taille, 
les hanches.

5 - Afin d’intensifier le travail réalisé au fard 
à l’eau crème marron, avec un pinceau blush 
légèrement humide appliquez le fard à l’eau 
crème noir. Attention aux taches, le but avec 
le pinceau blush est de faire des traînées fines 
et harmonieuses avec les poils du pinceau qui 
sont légèrement séparés par l’humidité.

6 - Comme pour le visage, tracez des coulures 
d’aquarelle noire et blanche afin de casser le 
mouvement du travail de fond et de matière.
Vous pouvez ajouter des paillettes dorées si 
vous le souhaitez.

À vos pinceaux ! ●
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Le maquillage 
du teint sera 
légèrement irisé 
et chaud grâce à 
la couleur de la 
nacre mélangée 
à la poudre libre.

Tapotez ou 
saupoudrez de la 

nacre blanche sur 
certaines zones 

du visage de votre 
modèle (front, creux 

de joues, cheveux, 
menton) afin de 

donner un aspect 
poudreux à la peau.
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