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Par StéPhanie Bernard

L’or est utilisé depuis la fin de la préhistoire.

En Égypte, les puissants, tels Ramsès et Toutankhamon, se faisaient 

enterrer avec des parures et des masques funéraires recouverts d’or ; 

par leur couleur, ils représentaient la puissance du soleil et permettaient 

de mémoriser éternellement le visage du défunt. Ce métal leur était 

exclusivement réservé. Seuls les pharaons pouvaient posséder de l’or. Ils le 

recueillaient dans le sable au bord du Nil. Le masque de Toutankhamon a 

nécessité 11 kg d’or massif.

Parlons un peu 
de poussière d’or !
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Pour les Perses, l’or était la graine des 
Dieux.
Les Incas pensaient que l’or était la 
sueur du soleil, alors que les Hindous 
croyaient que l’or était de la lumière 
organique.
Les Grecs utilisaient l’or avec excès, ce 
qui leur valut de nombreuses légendes 
et histoires telles celle du Roi Midas 
(Roi phrygien) : un jour qu’il avait trop 
bu, il demanda à Dionysos, fils de 
Zeus et de Sémélé, de lui permettre 
de transformer en or tout ce qu’il 
toucherait. Manquant de réflexion 
et de sagesse, il transforma très vite 
tout ce qu’il put en or. Ainsi, la moindre 
chose qu’il effleurait se transformait 
en or, si bien qu’il n’eut plus rien pour 
se nourrir. Il supplia alors Dionysos de 
le sauver de cette malédiction, ce qui 
fut fait, car Midas avait bien compris 
la leçon…
Christophe Colomb, croyant aperce-
voir les Indes décrites par Marco Polo, 
cherchait les fameuses « Cités d’Or ». 
Là, une fois par an, le chef Chibcha 
(peuple amérindien précolombien 
vivant autour de l’actuel Bogota) se 
baignait dans l’eau d’un lac, le corps 
entièrement recouvert de poudre d’or, 
pendant que les villageois lançaient 
des objets d’or, ainsi que d’autres objets 
précieux dans l’eau. Cette coutume 
donna naissance à la légende de l’El-
dorado. Elle fut colportée jusqu’au 
XVIIIe siècle.

L’or ou le doré en maquillage
De nos jours, il existe de nombreux 
produits de maquillage de couleur 
dorée ; ils sont fabriqués à partir de 
pigments synthétiques.
- Fards à paupières
- Nacre
- Poudre d’or
- Paillettes
- Rouges à lèvres
- Fards à l’eau

• Qu’il soit mat ou irisé, le fard à 
paupières va simplement colorer la 
peau. S’il est irisé, il sera beaucoup 
moins brillant qu’une nacre.
• Par sa forte brillance, la nacre va faire 
étinceler la peau et laisse un effet de 
matière poudreuse très fine.
• La poudre d’or a le même effet visuel 
que la nacre, mais la matière est plus 
épaisse, donc plus voyante.

• Les paillettes sont ultra-brillantes. 
Au niveau de la matière, on distingue 
des petits grains sableux. Attention, 
les paillettes ne sont pas couvrantes, 
il faut les appliquer sur un fard déjà 
posé sur la peau.
• Le fard à l’eau a une texture qui 
ressemble à de la gouache. Il est donc 
très couvrant. La matière du fard 
à l’eau est fine et lisse, donc nous 
n’avons pas de texture épaisse. On ne 
peut pas avoir un travail de matière 
avec ce produit. Son but est unique-
ment de colorer de façon opaque la 
peau.
• Le rouge à lèvres est de texture 
épaisse et plus ou moins collante. 
Le rouge à lèvres n’est pas « plat » 
comme le fard à l’eau. On peut l’uti-
liser sur les lèvres (comme son nom 
l’indique), mais également sur la peau 
pour un effet « glossy ». ●

Aujourd’hui, les 
nombreux produits 
de maquillage de 
couleur dorée sont 
fabriqués à partir de 
pigments synthétiques.


