
Les faux cilstechnique maquillage

Les faux cils, touffes ou implants
Très discrets, ils permettent de rajouter quel-
ques cils où cela s’avère nécessaire.
Vous pouvez combler certains endroits, là où 
il est utile d’appliquer des implants, ou tout 
simplement d’épaissir la ligne de cils supé-
rieure ou inférieure.
À l’achat des faux cils, la colle est généralement 
fournie ; il est néanmoins possible d’acheter 
une colle plus douce afin de préserver les yeux 
sensibles.

Après avoir appliqué un trait d’eye-liner sur 
la bordure des cils de la paupière supérieure 
et avoir maquillé les cils naturels avec un 
mascara, observez la ligne des cils naturels 
supérieurs afin de pouvoir juger où il est utile 
de coller des touffes de faux cils.
Décollez délicatement les implants de leur 
boîte à l’aide d’une pince à épiler afin de ne 
pas les abîmer.
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Zoom sur 
les faux 

cils

Après une tendance maquillage printemps - été colorée, cette période 
de rentrée conserve encore une touche de fraîcheur et des tons flash, 
avant de les abandonner pour des couleurs plus hivernales.
L’accent sera mis sur les cils ; on oublie le recourbe cils et les mascaras 
allongeants et l’on opte pour les faux cils !

Par StéPhanie Bernard



Déposez une goutte de colle à faux cils sur 
le nœud de la touffe de faux cils et collez les 
touffes les unes après les autres au ras des cils 
naturels supérieurs en partant du coin externe 
de l’œil jusqu’au coin interne. Pour les cils clair-
semés, collez les touffes directement dans les 
zones dégarnies.
Cette étape terminée, retracez le trait d’eye-liner 
afin de camoufler les traces de colle. Remaquillez 
les cils naturels en même temps que les cils arti-
ficiels afin de les fondre entre eux.

Les faux cils touffes ou implants 
semi permanents
Il est possible de garder les faux cils, touffes 
ou implants plus d’une journée grâce à une 
colle semi permanente. Grand phénomène 
de mode, les faux cils semi permanents sont 
sur le devant de la scène, tout le monde en 
parle. Effectivement, ils ont une durée de vie 
de 3 à 6 semaines ; ce qui permet à la cliente 
d’avoir des cils plus longs et plus épais pendant 
quelque temps. Il est nécessaire d'éviter les 
huiles, lotions, démaquillants gras, mascaras 
waterproof… afin de ne pas abîmer la pose. 
Attention, la pose de faux cils semi perma-
nents doit être réalisée par des professionnels 
formés, la colle étant composée d’agents irri-
tants pour les yeux et la peau.

Les faux cils franges naturels
Les franges de faux cils sont parfaites pour un 
effet allongeant.
Il faut au préalable avoir réalisé le maquillage 
complet ; le collage des faux cils est en effet la 
touche finale du maquillage.
On décolle les franges aux doigts afin de ne 
pas les abîmer. Avant la pose, il faut essayer 
les franges en les positionnant au ras des cils 
naturels supérieurs sans les coller. La frange 
doit s’arrêter au niveau du dernier cil naturel, 
si elle dépasse, il faudra couper l’extrémité 
excédante. Lorsque les franges ont la bonne 
taille, il suffit d’appliquer un film de colle sur 
toute la longueur de la frange et de la poser au 
ras des cils supérieurs naturels. On applique 
la frange du coin interne de l’œil jusqu’au coin 
externe. N’hésitez pas à pousser au maximum 
les franges jusqu’à la bordure des cils et à 
les tapoter jusqu’à ce que la colle soit sèche. 
Cette manipulation assurera le maintien des 
faux cils.
Attention, les franges ont un sens, il faut coller 
les faux cils à l’endroit ! Les cils du côté le plus 
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Les faux cils semi permanents permettent 
à la cliente d’avoir des cils plus longs
et plus épais pendant quelque temps.



Les faux cilstechnique maquillage
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court de la frange se collent bien évidemment 
au niveau interne de l’œil.
Pour un effet sophistiqué, il existe des franges 
plus fournies, plus longues ou plus larges. 
Elles s’utilisent de la même manière que les 
franges naturelles, mais apportent un effet 
plus accentué. Parfaits pour les sorties, les 
femmes qui ont l’habitude de se maquiller 
n’hésitent pas à les utiliser. En revanche, il sera 
déconseillé d’appliquer ce type de faux cils à 
une femme qui se maquille rarement ou de 
façon très naturelle.
Ces franges sont un peu plus lourdes que les 
naturelles, on évitera de les appliquer sur des 
paupières trop petites.

Les Faux Cils Fantaisie
Sur les podiums, les scènes de spectacle ou 
de cabaret, pour les photos de mode, les faux 
cils sont l’accessoire « Phare ». Plus ils sont 
grands, voyants et extravagants, mieux c’est !
Il est possible de coller deux franges de faux 
cils l’une au-dessus de l’autre pour un effet 
extravagant. Il est également possible de poser 
les franges au ras des cils inférieurs ou encore 
d’ajouter des plumes, des perles… sur les faux 
cils existants ou de les maquiller avec du fard 
à l’eau crème de couleur, des paillettes, des 
strass… ●

La pose de faux cils semi 
permanents doit être réalisée 

par des professionnels formés.


