
Les fards hologrammestechnique maquillage

B
lanc, doré, prune - blanc, doré, 
vert - blanc, doré - blanc, 
bleuté, violet - blanc, rosé, sont 
quelques exemples de nuances.
Je vous propose de découvrir la 

technique « Metamorphoses ». Son objectif 
est de réaliser un maquillage à reflets sur 
l’ensemble du visage, afin que vous puissiez 
découvrir les différentes utilisations de ces 
fards très spéciaux.

• Après avoir appliqué un fond de teint fluide 
ou crémeux, poudrez le teint avec une poudre 
libre transparente mélangée au fard sec holo-
gramme blanc - doré, ce qui donnera un teint 

poudré par transparence, légèrement irisé, 
avec un joli reflet doré.
• Placez une zone de lumière sur l’arcade sour-
cilière, en appliquant le fard sec hologramme 
blanc - doré mélangé à du fard sec blanc - doré 
- vert avec un pinceau paupière nº12. Profitez-
en pour placer le blush sur la pommette avec 
le fard sec blanc - doré, en utilisant un pinceau 
plus gros, par exemple un pinceau à fond de 
teint nº19 ou un pinceau blush.
• La technique à découvrir : le maquillage des 
yeux.
Maquillez la paupière mobile avec un crayon 
noir gras (possibilité d’utiliser du blanc gras), et 
poudrez le crayon avec le fard sec hologramme 
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Un look 
« Total nacre »

Les fards secs « Hologrammes » sont des fards extrêmement pigmentés 
qui marquent dès la première application, même légère.
Ils peuvent être appliqués en fards à paupières, poudres compactes, 
blush, sur les lèvres et même en eye-liner. Ils peuvent être également 
utilisés par transparence ou pour couvrir totalement.
La particularité de ces fards : ils sont nacrés et ils ont plusieurs reflets 
changeants selon la lumière.

par stéphanie bernard
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blanc - doré - prune. N’oubliez pas de dégrader 
le fard avec celui qui est placé sur l’arcade 
sourcilière. On obtient un effet scintillant avec 
des reflets riches en couleurs.
• Maquillez au crayon noir le bord libre inférieur 
et supérieur de l’œil.
• Tracez un trait d’eye-liner noir au ras des cils 
supérieurs ; si vous le souhaitez, vous pouvez 
humidifier légèrement le fard sec hologramme 
blanc bleuté ou blanc - vert et l’appliquer à 
l’aide d’un pinceau eye-liner à la place du trait 
d’eye-liner noir (cette étape est facultative).
• Allongez et épaississez les cils supérieurs et 
inférieurs avec un mascara noir. Pour un regard 
plus intense, vous pouvez coller des faux cils 
naturels ou des touffes de faux cils au ras des 
cils du modèle.
• Brossez les sourcils du modèle avec un 
pinceau goupillon.
• Appliquez un rouge à lèvres ou un gloss 
sur les lèvres de votre modèle et placez une 
lumière au centre de la lèvre inférieure. Avec 
un pinceau lèvres, placez une touche de fard 
sec hologramme blanc - doré.
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1) Base de maquillage.

2) Fond de teint.

3) Poudre.

4) Retrait du surplus de poudre.

5) Maquillage de la première paupière mobile 
avec du maquillage gras.

6) Maquillage de la deuxième paupière 
mobile avec du maquillage gras.

7) Maquillage du bord libre inférieur et du ras 
des cils inférieurs du premier œil.

8) Maquillage du bord libre inférieur et du ras 
des cils inférieurs du deuxième œil.

9) Application du fard sec blanc - doré - vert 
hologramme sur l’arcade sourcilière.

10) Application du fard sec blanc - doré - vert 
hologramme au ras des cils inférieurs.
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• Il est possible de décorer votre maquillage 
avec des paillettes, faux cils, petites fleurs pour 
rappeler le printemps…

Vous avez découvert ce fard sec très parti-
culier, vous avez découvert les différentes 
techniques d’application : par transparence sur 
le teint, application mate (arcade sourcilière et 
blush), application humide (eye-liner, mais aussi 
contour des lèvres ou maquillage des lèvres) et 
enfin la technique de maquillage des yeux.

Cette dernière donne un effet très glamour. 
Vous pouvez l’utiliser pour mettre en valeur le 
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11) Application du fard sec blanc - doré - prune 
sur la première paupière mobile.

12) Application du fard sec blanc - doré - prune 
sur la deuxième paupière mobile.

13) Brosser les sourcils naturels.

14) Maquiller et corriger les sourcils naturels.

15) Mascara sur les cils supérieurs et inférieurs.

16) Rouge à lèvres.

Photo A : Fard gras noir avec fard sec blanc à reflets 
bleutés

Photo B : Fard gras noir et blanc avec fard sec blanc 
à reflets dorés, reflets blancs et reflets argentés.

regard de vos modèles ou clientes. Maquillez 
légèrement le teint ou les lèvres, si vous 
souhaitez utiliser cette technique. Il est préfé-
rable de mettre l’accent sur les yeux, sans abus 
de maquillage sur le reste du visage.

Rappel : pour accentuer les reflets des fards 
hologrammes, poudrez toujours une base 
grasse (crayon, fards gras ou fond de teint) 
avec le fard hologramme choisi.

Il est possible de réaliser des variantes de ces 
techniques pour des maquillages mode ou 
artistiques… ●
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