
Look tropicaltechnique maquillage

D
es couleurs douces pour la

journée où l’on préférera les 
pastels, et des couleurs psyché-
déliques pour le soir, où l’on 
pourra créer une bouche sublime 

avec un rouge à lèvres fuchsia !
Point trop de nacres cette année, ou alors un 
simple gloss sur les lèvres.

Le teint
Le teint sera léger, mais bronzé. Je vous 
conseille l’utilisation d’un fond de teint  
HD Puff pour un teint « Nude » parfait. Ce 
fond de teint est la perfection en termes de 
résultat. C’est un fond de teint HD traditionnel 
(voir Cabines 214, janvier 2009, page 72) déjà 
poudré, qui donne un résultat mat sans effet 
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Tendance
du maquillage 
printemps été 

2009 :
le look tropical

Le look tropical que nous vous proposons aujourd’hui est composé 
d’une palette de couleurs à la fois harmonieuses, audacieuses et 
pastel. Rose, orange, fuchsia, vert, kaki, violet, ocre, bleu… ces 
couleurs emblématiques de la tendance printemps été 2009 ont 
inspiré les plus grandes marques de maquillage, si bien qu’on les 
retrouve à la une de tous les magazines féminins.

par stéphanie Bernard
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poudré visible. Pour un tel résultat, il est égale-
ment possible d’utiliser un fond de teint HD 
+ une poudre libre HD. Beaucoup plus fine 
qu’une poudre libre classique, la poudre libre 
HD est vraiment transparente.
Soyez sans inquiétude ! Celles qui n’ont pas 
été séduites par la technologie et le charme 
de ces nouveautés pourront toujours utiliser le 
fond de teint fluide, il est toujours d’actualité.

Dans le détail
Le blush
Le blush sera placé différemment cette fois et 
s’inspire du maquillage de nos actrices préfé-
rées de séries TV américaines comme « Sex 
and the city » ou « Desperate Housewives ».
Il faut le poser sous l’os de la pommette, 
au-dessus du creux de joues ! Le résultat va 
allonger et amincir le visage de votre modèle, 
car le blush va par une illusion d’optique baisser 
la pommette de votre modèle et creuser son 
visage un peu plus haut que normalement. 
Préférez un blush rosé pour cette tendance…

Comment placer le Blush efficacement ?
Imaginez une ligne (A), partant du haut de 
l’oreille (B) au nez (C), et une ligne E du lobe de 
l’oreille (D) à ce même point du nez (C). La zone 
rose sera l’endroit idéal pour placer le blush 
(voir croquis).

L’eye-liner
Le trait d’eye-liner sera discret, voire inexistant. 
Il s’arrêtera au niveau du dernier cil supérieur, il 
ne le dépassera pas.

Les sourcils
Les sourcils seront naturels, mais légèrement 
plus épais que les années précédentes…

Les lèvres
Les lèvres seront maquillées en utilisant 
plusieurs nuances de couleurs de l’orangé au 
rosé…

Beaucoup plus 
fine qu’une poudre 
libre classique, 
la poudre libre 
HD est vraiment 
transparente.



Look tropicaltechnique maquillage

cabines couleur n°218      mai 2009 mai  2009      cabines couleur n°218

cab 218 (05/09)  

 

24

Les étapes du maquillage
I - Maquillage du teint
• Appliquez à l’aide d’une éponge à fond de 
teint une base de maquillage mate.
• Appliquez ensuite un fond de teint HD Puff en 
utilisant une éponge à fond de teint. N’oubliez 
pas que ce fond de teint est déjà poudré !
• Donnez un effet « bonne mine » au teint 
de votre modèle, en déposant à l’aide d’un 
pinceau blush, un blush rosé mat, façon actrice 
de série télé !

II - Maquillage des yeux
Travail des fards secs (voir schéma) :
• Placez un fard blanc (1) au niveau de l’angle 
interne de la paupière inférieure jusqu’à son 
centre (au ras des cils inférieurs), ainsi que sur 
l’arcade sourcilière.
• Appliquez ensuite un fard prune foncé (2) au 
niveau de l’angle externe de la paupière infé-
rieure jusqu’au centre de celle-ci (au ras des cils 
inférieurs), ainsi que sur la racine du nez au niveau 
de l’angle interne de la paupière supérieure.
• Maquillez en orange (3) la paupière mobile et 
l’os de la pommette, ainsi que la partie anté-
rieure de la tempe (côté angle externe de la 
paupière supérieure).
• Placez un fard jaune doré (4) sous la tête du 
sourcil, sur la tempe et au-dessus de la queue 
du sourcil.

• Appliquez un fard rose (5) au centre du pli 
palpébral et sous l’os de la pommette.
• Maquillez l’angle externe de la paupière 
mobile, ainsi que le pli palpébral avec un bleu 
foncé (6).
• Placez un rouge rosé (7) au-dessus de la 
pommette (au niveau de la paupière inférieure, 
sur l’os de l’orbite).
• Pour finir le travail des fards secs, appliquez 
un fard beige légèrement rosé par transpa-
rence devant la pommette (8).
• Tracez un trait d’eye-liner noir fin au ras des 
cils supérieurs.
• Maquillez le bord libre inférieur avec un 
crayon noir.
• Collez des faux cils franges, touffes…

III - Maquillage des sourcils
• Brossez les sourcils avec un pinceau 
goupillon.
• Maquillez les sourcils avec un fard sec (brun) 
de couleur identique ou presque à celle des 
sourcils naturels du modèle à l’aide d’un 
pinceau biseauté.

IV - Maquillage de la bouche
• Tracez un contour de lèvres à l’aide d’un 
crayon à lèvres de couleur beige rosé naturel.
• Maquillez les lèvres avec un rouge à lèvres 
doré irisé, rose ou orange.
Il est également possible de maquiller la lèvre 
supérieure d’une couleur, et la lèvre infé-
rieure d’une autre couleur. Pour ce genre de 
maquillage, il faudra faire attention à ne pas 
choisir deux couleurs trop différentes. Dans 
tous les cas, la lèvre supérieure sera toujours 
plus foncée afin de la mettre en valeur…■

Les sourcils seront naturels, mais légèrement 
plus épais que les années précédentes…


