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Par StéPhanie Bernard

A
fin de réaliSer cicatriceS et 
ou blessures, découvrons 
tout d’abord les produits de 
maquillage Effets Spéciaux.

Plasto-Nat •
Il s’agit d’une cire à modeler pour créer des 
volumes sur le visage ou le corps. Cette pâte 
sert également de cache sourcils. Le plasto-nat 
se travaille directement sur la peau comme une 
pâte à modeler.
Une fois le volume mis en place, il est plastifié 
avec du sealor et maquillé à l’aide de fards gras.

Sealor •
Le sealor est une colle spéciale, qui plastifie le 
plasto-nat. Cette colle garde la cire en place et 
lui évite de se déformer.

Collodion •
Ce produit est un plastique dilué transparent 
qui permet de simuler de petites blessures et 
d’étonnantes cicatrices « en creux ». Il s’ap-
plique au pinceau fin sur plusieurs couches 
selon l’effet désiré, se retire avec un dissolvant 
pour colle et latex.

Tous les produits de maquillage se retirent des 
pinceaux avec un nettoyant pinceaux.

Sang artificiel •
D’une texture identique à celle du sang véri-
table, ce produit est parfaitement lavable sur 
la plupart des matériaux non poreux et sur les 
vêtements.
C’est un produit alimentaire, tout comme le 
sang coagulé (on peut le mettre en bouche et 
sur la peau sans aucun danger !).

Faire peur 
pour 

Halloween !

Pour Halloween, nombreuses sont les personnes, qui pour jouer, 
souhaitent arborer des maquillages effroyables. Sachez que la loi 
autorise toute personne à apparaître maquillée, le visage défiguré
ou blessé dans des lieux publics, uniquement ce jour-là.
Le reste du temps, elle serait passible d’une amende.
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Sang coagulé •
C’est une version pâteuse du sang artificiel, 
destinée à simuler des estafilades ou une plaie 
coagulée.

Fards gras •
Les fards gras sont des cires cosmétiques asso-
ciées à des pigments alimentaires.
Ils existent en palettes, sticks et trios et leurs 
utilisations sont très variées, aussi bien dans le 
domaine des effets spéciaux, que du maquillage 
beauté, mode ou artistique : 
- ils font office de fond de teint, correcteur, anti-
cernes et peuvent remplacer les fards secs ;
- ils maquillent parfaitement les blessures 
en latex ou plasto-nat, mais également les 
prothèses et autres masques en toutes matières 
(mousse de latex, silicone, gélatine etc.).
Waterproof et très résistants aux agressions 
(chaleur, transpiration…), ils se travaillent très 
facilement au doigt, à l’éponge ou au pinceau 
et se fixent à la poudre libre.

Fonds de teint •
Les fonds de teint possèdent une tenue excel-
lente pour tous les types de peaux (environ 
12 heures, même si le sujet transpire). Leur 
texture est onctueuse et agréable à porter. 
C’est une matière noble conçue à partir de 
cires et matières naturelles auxquelles sont 
incorporés des pigments de haute qualité. Ils 
permettent un maquillage du teint couvrant qui 
va d’unifier le teint et cacher les imperfections 
de la peau. Le fond de teint compact stick 
devient totalement waterproof s’il est fixé avec 
la poudre libre fine, sinon il peut être fixé avec 
une autre poudre libre.
Existe également en palette de maquillage 
rechargeable.

Poudre libre •
Il s’agit de poudres pressées souples qui ne 
s’effritent pas et colorent légèrement dès la 
première pose, même légère.
Ces poudres permettent de structurer, ombrer, 
illuminer et matifier un visage, ainsi que toute 
autre partie du corps.
Elles permettent également de fixer le fond 
de teint sur le plasto-nat ou autres produits de 
maquillage SFX.

Dissolvant pour colle et latex •
Le dissolvant colle est un produit indispen-
sable, il permet à l’aide d’un coton hydrophile 
d’enlever les traces de : plasto-nat, latex, collo-
dion, sealor, protection latex, etc.

Nettoyant pinceaux •
Le nettoyant pinceaux est un produit très effi-
cace pour désinfecter et nettoyer les pinceaux 
et les brosses. Il entretient le poil et lui conserve 
sa souplesse.

Comment simule-t-on une 
cicatrice ou des blessures 
réalistes ?
Avant de commencer toute réalisation, il faut 
désinfecter l’endroit de la peau que vous 
allez maquiller avec de l’alcool et le sécher 
parfaitement.
Voyons ensemble les différentes étapes.

La coupure ou blessure
1 - Appliquez sur la peau une couche lisse de 
plasto-nat de la forme de la blessure. On ne 
doit pas deviner de raccord entre le plasto-nat 
et la peau du modèle ; puis, découpez l’inté-
rieur à l’aide d’une spatule à sculpture.
2 - La forme de la blessure terminée, appli-
quez une fine couche de sealor à l’aide d’un 
pinceau. Le sealor est une colle spéciale pour 
le plasto-nat, qui lui permet de tenir en place 
sans se déplacer ou sans glisser sur la peau.
3 - Lorsque le sealor est sec, maquillez la 
blessure avec du fard gras. Le fard gras sera 
appliqué à l’aide d’un petit pinceau pour chaque 

Étonnantes 
cicatrices « en 
creux ».
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couleur (pinceau lèvres, par exemple). Dans le 
fond de la blessure, appliquez une touche de 
noir. L’intérieur de la blessure sera maquillé de 
rouge et ses pourtours ainsi que les raccords 
« plasto-nat et peau » seront maquillés avec un 
fond de teint de couleur identique ou presque 
à la couleur naturelle de la peau du modèle ; 
n’oubliez pas de le poudrer à l’aide d’un gros 
pinceau !
4 - Le travail des fards gras terminé, il reste 
l’application du sang artificiel. Celui-ci sera 
appliqué à l’intérieur de la blessure, mais aussi 
légèrement sur ses pourtours. Ne pas exagérer 
et charger trop. Vous aurez le choix entre du 
sang artificiel et du sang artificiel coagulé. Le 
sang coagulé est plus épais et coule moins que 
le sang artificiel, il est parfait pour simuler une 
blessure qui aurait déjà quelques heures.

Peu importe la forme de votre blessure, 
les différentes étapes du maquillage seront 
les mêmes.
Vous pouvez réaliser toutes sortes de blessures 
de cette manière : griffures, impacts de balle, 
nez cassé, etc.

La cicatrice
1 - Appliquez à l’aide d’un pinceau eye-liner 
une fine couche de collodion de la forme de la 
cicatrice désirée à l’endroit choisi.
2 - Avant que la première couche de collodion 
soit sèche, appliquez une deuxième couche de 
collodion identique à la première.
3 - En fonction de la profondeur désirée, 
vous pouvez ajouter une troisième, puis une 
quatrième application de collodion.
4 - La cicatrice achevée, il suffit de maquiller 
l’intérieur de celle-ci avec du fard gras appliqué 
avec un pinceau eye-liner propre. Le blanc 
conviendra pour une ancienne cicatrice, le 
rouge pour une cicatrice récente.

Le démaquillage
Le démaquillage s’effectue normalement 
avec un lait démaquillant et une lotion ou 
avec des lingettes démaquillantes. Les restes 
de colle ou de plasto-nat se retirent avec un 
dissolvant pour colle et latex. N’oubliez pas 
d’appliquer une crème hydratante après le 
démaquillage !
Le nettoyage des pinceaux se fait très facile-
ment avec le nettoyant pinceaux. l

Le blanc 
conviendra pour 

une ancienne 
cicatrice, le 

rouge pour une 
cicatrice récente.
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