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Par StéPhanie Bernard

le blanc et le noir

Le noir 
et le 

blanc en 
maquillage 

(2e partie)

La première partie de l’article concernait uniquement le blanc. 
Contraste ou opposition, le Noir devient « phare » aujourd’hui
pour côtoyer le blanc et s’unir à lui, symbolisant au final
harmonie et équilibre.

Étude des maquillages noirs
Le Carré Noir
Maquillage nº 3 : ce maquillage est visuellement 
agressif par sa forme et ses finitions, tantôt 
floues, tantôt nettes et pointues. Le carré est 
très irrégulier au niveau de ses pourtours, ce 
qui peut représenter l’instabilité. Le fait que les 
côtés du carré ne soient pas nets adoucit le 
mouvement dur et rigide que possède le carré. 
On sent de la présence et de la régularité dues 
à un motif imposant, composé de tracés divers 
sur le visage et à une couleur foncée.

Les différentes étapes du maquillage
• Maquillage du teint naturel, fond de teint 
compact + poudre libre transparente.
• Structure de la paupière droite avec un fard 
sec brun appliqué dans le pli palpébral, souli-
gnez le regard avec ce même brun au ras des 
cils inférieurs droits.

• Le sourcil droit est brossé et redessiné avec 
un fard sec brun, de couleur identique ou 
presque à la couleur des cils naturels.
• Maquillez les bords libres supérieurs et infé-
rieurs avec un crayon noir.
• Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.
• Avec du fard à l’eau crème noir dessinez, 
grâce au pinceau biseauté, un carré autour de 
l’œil gauche, et terminez les pourtours de ce 
carré avec des traits horizontaux et verticaux 
de différentes longueurs.
• La bouche est redessinée avec un crayon à 
lèvres brun rosé, et elle est maquillée avec un 
rouge à lèvres d’une couleur identique à celle 
du crayon. Une petite touche de nacre peut 
être placée au centre de la lèvre inférieure.

Modèle : Marjorie Vullo
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Les Faux Cils
Maquillage nº 4 : à première vue, ce maquillage 
a l’air plus doux que le précédent. Le duvet des 
plumes qui composent les faux cils donne une 
impression de légèreté. Cependant la longueur 
des faux cils apporte également une lourdeur 
au regard, et du même coup lorsque l’on voit la 
structure de la paupière, le maquillage devient 
chargé et donc plus agressif.

Les différentes étapes du maquillage
• Maquillage du teint naturel, fond de teint 
compact + poudre libre transparente.
• Ombrez l’intégralité des plis palpébraux avec 
du fard sec noir parfaitement dégradé.
• Le sourcil droit est brossé et redessiné 
avec un fard sec brun de couleur identique ou 
presque à la couleur des cils naturels.
• Maquillez les bords libres supérieurs et infé-
rieurs avec un crayon noir.
• Tracez un trait d’eye-liner au ras des cils 
supérieurs, celui-ci peut être tiré au niveau de 
l’angle interne afin de l’allonger.
• Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.
• Collez les faux cils au ras des cils supérieurs 
et inférieurs de l’œil gauche. Les faux cils 
fantaisie sont très en vogue cette année et il 
en existe un large choix : des longs, des courts, 
des faux cils avec perles, avec plumes, avec 
des couleurs flash, des franges, des touffes, 
ou simplement des naturels.
• La bouche est redessinée avec un crayon à 
lèvres beige clair, et elle est maquillée avec un 
rouge à lèvres beige clair irisé légèrement rosé. 
Une petite touche de nacre peut être placée au 
centre de la lèvre inférieure.

Pour conclure, nous avons deux maquillages 
réalisés avec comme couleur unique, du Noir. 
Observez ces deux photos de maquillage et 
vous verrez que vous préférerez peut-être 
le second exemple de maquillage qui est 
plus sophistiqué que le premier, mais après 
réflexion, le premier paraîtra plus doux au 
regard bien que les traits qui le composent 
soient plus bruts.

Les faux cils fantaisie sont très en vogue cette année.

Étude des Maquillages
Noirs et Blancs
En observant les photos des maquillages 
nº 5, nº 6 et nº 7, on s’aperçoit que ces 
maquillages ne sont ni agressifs, ni fades ; ils 
sont parfaitement équilibrés. Et oui, en termes 
de maquillage, le noir posé à côté du blanc 
confère une harmonie au visage maquillé. On 
ne se demande pas ce qui dérange lorsqu’on 
observe un maquillage où les deux couleurs 
sont présentes. Seuls nos goûts entrent en 
ligne de compte, ils ne seront pas trompés 
par un ressenti que l’on peut avoir, sans avoir 
analysé pourquoi on le trouve froid, donc pas 
très beau, ou l’inverse…
Ces trois maquillages très différents les uns 
des autres démontrent effectivement que 
cette théorie se justifie.

Le Maquillage Sophistiqué
Maquillage nº 5
Les différentes étapes du maquillage
• Maquillage du teint naturel, fond de teint 
compact + poudre libre transparente.
• Appliquez du fard sec blanc sur la paupière 
mobile, sur l’arcade sourcilière et au ras des 
cils inférieurs au niveau interne de la paupière 
inférieure. Ombrez l’angle externe et le pli 
palpébral jusqu’au niveau de l’angle interne de 
la paupière mobile avec du fard sec noir parfai-
tement dégradé.
Les couleurs doivent être parfaitement dégra-
dées entre elles afin de ne pas faire de taches. 
Placez également du fard sec noir au ras des 
cils inférieurs (des derniers cils au centre de la 
paupière inférieure).
• Les sourcils sont brossés et redessinés 
avec un fard sec brun, de couleur identique ou 
presque à la couleur des cils naturels.
• Maquillez les bords libres supérieurs et infé-
rieurs avec un crayon noir.
• Tracez un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs.
• Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.
• La bouche est redessinée avec un crayon 
noir, et elle est maquillée avec un rouge à 
lèvres noir.
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Le Maquillage Mode Artistique
sur le thème « Léopard »
Maquillage nº 6
Les différentes étapes du maquillage
• Maquillage du teint naturel, fond de teint 
compact + poudre libre transparente.
• Appliquez du fard sec blanc sur la paupière 
mobile, sur l’arcade sourcilière et au ras des 
cils inférieurs au niveau interne de la paupière 
inférieure. Ombrez l’angle externe et le pli 
palpébral jusqu’au niveau de l’angle interne de 
la paupière mobile avec du fard sec noir parfai-
tement dégradé.
Les couleurs doivent être parfaitement dégra-
dées entre elles afin de ne pas faire de taches. 
Placer également du fard sec noir au ras des 
cils inférieurs (au niveau de l'angle externe).
• Les sourcils sont brossés et redessinés 
avec un fard sec brun, de couleur identique ou 
presque à la couleur des cils naturels.
• Maquillez les bords libres supérieurs et infé-
rieurs avec un crayon noir.
• Tracez un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs.
• Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.
• La bouche est redessinée avec un crayon 
noir et maquillée avec un rouge à lèvres noir.
• À l’aide d’un pochoir « taches Léopard », 
vaporisez grâce à l’aérographe du fard fluide 
brun foncé sur le pochoir placé à l’endroit 
choisi (ici sur le front, au niveau de la mâchoire 
et de l’épaule). Ensuite, placez des touches 
de blanc et de noir. Retracez quelques taches 
à l’aquarelle noire et blanche à l’aide d’un 
pinceau eye-liner.

Le Bandeau Blanc
Maquillage nº 7
Les différentes étapes
du maquillage
• Maquillage du teint naturel (fond de teint 
compact + poudre libre transparente) et creux 
de joues légers.
• Appliquez du fard sec noir dans le pli palpé-
bral et au niveau de l’angle interne. Le fard doit 
être parfaitement dégradé.
• Maquillez les bords libres supérieurs et infé-
rieurs avec un crayon noir.
• Tracer un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs.
• Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.
• Les sourcils sont brossés.
• Dessinez un bandeau horizontal au niveau 
du regard du modèle. Utilisez du fard à l’eau 
crème blanc et appliquez-le avec un pinceau 
lèvres afin de dessiner des traits ni trop épais, 
ni trop fins. Attention aux finitions des traits, 
elles doivent être nettes et précises.
• La bouche est redessinée avec un crayon à 
lèvre rose clair, et elle est maquillée avec un 
rouge à lèvres de couleur identique à celle du 
crayon.

Conclusion
Il ne faut jamais oublier de placer du noir et du 
blanc sur un maquillage. Le visage de votre 
modèle a besoin de cet équilibre esthétique. 
L’application seule du noir ou du blanc est 
déconseillée. Et même si le maquillage réalisé 
est coloré, n’oubliez pas d’y placer du noir et 
du blanc ! ●

le blanc et le noir

Le noir posé 
à côté du blanc 

confère une 
harmonie au 

visage maquillé.
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