
technique maquillage

S
ymbole des « Années folles », 
« la garçonne » (c’est comme 
cela qu’on appelle les femmes 
dans les années 20) a les cheveux 
coupés au carré, courts. Le cou et 

la nuque sont dégagés afin de mettre en valeur 
de grandes boucles d’oreilles. Ses robes et 
jupes sont raccourcies, elle porte dorénavant 
le pantalon, sa silhouette est tubulaire et son 
visage est androgyne.

Le maquillage du visage est clair, rehaussé par 
des yeux très estompés noirs, les sourcils sont 
épilés et redessinés en arc de cercle allongé 
vers la tempe, la bouche est redessinée plus 
petite en forme de cœur et elle est maquillée 
avec un rouge foncé. La mode est d’avoir l’air 
mélancolique, c’est la raison pour laquelle le 
maquillage a très souvent un aspect un peu 
défait.
En s’inspirant de cette époque emblématique, 
nous allons réactualiser ce maquillage.
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Inspiration 
années 20 
pour les 

maquillages 
de fêtes
Les années 20 marquent véritablement le début de l’émancipation de 
la femme. Pendant la première guerre mondiale, alors que leurs maris 
se battaient au front, les femmes d’Europe assumaient le quotidien 
et se substituaient à eux dans le travail. Elles occupaient dorénavant 
des emplois qui leur étaient jusqu’alors interdits. Elles s’intéressaient 
maintenant à l'automobile, au sport et à la politique.
Ces transformations dans la société provoquèrent des changements 
vestimentaires, la garde-robe des femmes devint masculine et intégra 
le port du pantalon.

PAr stéPhAnie bernArd

Maquillage noir pour Noël
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• À l’aide d’une éponge en mousse, appliquez 
un fond de teint compact légèrement plus 
clair que la couleur de peau naturelle de votre 
modèle.
• Poudrez ensuite le teint avec une poudre 
libre blanche transparente ; l’appliquer avec 
une houppette. Retirez ensuite le surplus de 
poudre avec un gros pinceau poudre. Le teint 
très poudré crée un effet teint de poupée.
• Tracez les sourcils du modèle avec un crayon 
noir. Ils doivent être parfaitement nets, arrondis 
et allongés.
• Appliquez un fard sec blanc mat sur l’arcade 
sourcilière, et placez du fard sec noir au ras 
des cils supérieurs. Estompez le fard sec noir 
jusqu’au niveau de l’arcade sourcilière, ce qui 
crée un dégradé du noir pur au blanc pur, en 
passant par différentes nuances de gris. Afin 
d’éviter les taches de maquillage, utilisez un 
pinceau paupière nº 12 pour chaque couleur, 
ainsi qu’un troisième pinceau paupière pour le 
dégradé. Soulignez également le regard avec 
du fard sec noir (au ras des cils inférieurs).
• Lorsque le travail des fards est terminé, 
tracez un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs.

• Maquillez le bord libre inférieur de l’œil avec 
un crayon noir.
• Allongez et épaississez les cils inférieurs et 
supérieurs avec un mascara noir.
• La pose de faux cils est facultative. Dans 
l’affirmative, à vous de choisir entre la pose de 
faux cils, de faux cils fantaisie ou de touffes de 
faux cils.
• Redessinez la bouche avec un crayon. Celle-
ci doit être parfaitement nette et en forme de 
cœur, c'est-à-dire très arrondie. La bouche 
doit être maquillée avec une couleur rouge 
ou un bordeaux très foncé pour un look très 
« classe » et très féminin.
• Maquillez la bouche avec un rouge à lèvres de 
la même couleur que celle du crayon utilisé pour 
le contour. La couleur choisie doit être de préfé-
rence une couleur mate. Il est possible en appli-
quant le rouge à lèvres d’en réduire la forme.
• Pas de blush, pas de creux de joues, mais 
du vernis sur les ongles ! Choisissez la même 
couleur de vernis que celle du rouge à lèvres !

À l’époque, les femmes portaient un foulard noir 
sur leur tête, cet accessoire sera la touche finale 
pour une mode totale « look années 20 » ! ■

Les sourcils 
sont épilés

et redessinés 
en arc de cercle 

allongé vers 
la tempe.
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