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Par StéPhanie Bernard

Depuis quelques années, les femmes attendent patiemment l’hiver pour se 

maquiller en noir. En effet, rien de plus à la mode qu’un œil charbonneux !

Le noir ne nous quitte pas, mais il est accompagné cependant d’une autre 

couleur : le vert pomme, une couleur éclatante qui apporte une touche de 

tonicité à un regard sombre et noir.

Autres couleurs tendance : le turquoise « flash », le doré, et bien sûr, le 

bordeaux ou le rouge écarlate.

Tendance maquillage hiver 
2010-2011,

le noir ne nous quitte pas !
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Un peu de « couleur 
thérapie » et de psychologie 
des couleurs
La « couleur thérapie » est une tech-
nique thérapeutique utilisant la 
lumière colorée, afin de provoquer des 
réactions d’ajustement physiologique 
propices au maintien ou au rétablis-
sement de la santé. On va projeter de 
la lumière colorée sur le corps afin de 
l’aider à se sentir bien.
Les règles de la psychologie des 
couleurs sont les mêmes qu’en 
« couleur thérapie ». Elles consistent 
à choisir des couleurs vestimentaires 
ou de maquillage, afin de nous aider 
inconsciemment à nous sentir mieux 
dans notre peau.

Choisissez votre couleur tendance ; 
sentez-vous bien avec vos couleurs 
de maquillage
• Le vert pomme
Le vert pomme, appelé autrefois « vert 
chartreuse », est un mélange de jaune 
et de vert. Cette couleur est l’une des 
plus brillantes et lumineuses.
Les personnes attirées par cette 
couleur ont la plupart du temps un 
caractère tolérant : ils sont compré-
hensifs et indulgents, ils sont d’une 
grande ouverture d’esprit et curieux de 
tout ce qui les entoure, mais attention, 
ils sont terriblement indisciplinés et 
rebelles.
Le vert pomme a de grandes qualités 
psychologiques : il a tendance à nous 
stimuler (vision et intellect) et à nous 
dynamiser.

• Le turquoise
Le turquoise était appelé autre-
fois « vert lagon » ou « bleu vert » ; 
d’ailleurs, il est encore appelé ainsi de 
nos jours.
Lorsque l’œil humain regarde cette 
couleur, il a une impression de correc-
tion au niveau de son champ visuel. 
Cela vient du fait que le turquoise 
est une couleur pure que l’œil n’a pas 

l’habitude de voir. Nous associons 
automatiquement cette couleur 
à l’eau, aux lagons (d’où le nom de 
cette couleur), et aux paysages para-
disiaques. Naturellement, le turquoise 
nous fait penser à l’éphémère et à la 
fluidité.
Les personnes attirées par cette 
couleur ont la plupart du temps un 
caractère fluide, facile et calme. Elles 
ont un besoin démesuré d’hygiène 
du corps.
La propriété psychologique de cette 
couleur est purifiante : instinctive-
ment à la vue de cette couleur, on a 
besoin de rinçage, d’eau, de fraîcheur, 
d’odeurs agréables, etc.

• Le doré
Il est la couleur du soleil ; notre œil est 
illuminé par la brillance et la puissance 
de cette couleur.
Les personnes attirées par cette 
couleur ont la plupart du temps un 
caractère dynamique et éveillé : elles 
sont intelligentes et réfléchies, elles 
ont un besoin d’analyser tout ce qui 
se passe, tout ce qui est dit, mais 
attention, elles sont individualistes et 
narcissiques.

La propriété psychologique des rayons 
du soleil est d’être à la fois un stimu-
lant psychique et lymphatique.

• Le bordeaux et/ou rouge écarlate
Le rouge écarlate est également 
appelé « rouge rubis ». Il est présent 
tout autour de nous dans la nature 
(fleurs, etc.).
Les personnes attirées par cette 
couleur ont la plupart du temps un 
caractère stable et maternel. Elles ont 
besoin d’exister et sont en demande de 
sécurité psychologique et matérielle.
La propriété psychologique de cette 
couleur est thérapeutique. On se sent 
bien lorsqu’on la regarde et de fait, 
notre corps et notre esprit se régénè-
rent plus facilement.

Make-up
1 – Un maquillage pour la journée : 
du noir, une couleur neutre
• Un teint parfaitement couvrant et un 
résultat naturel réalisés avec un fond de 
teint HD fixé avec une poudre libre HD.
• Un œil charbonneux (cf. article tech-
nique maquillage page 18 dans Cabines 
nº 229) réalisé avec un fard sec noir.
• Les lèvres sont légèrement glossées.

La « couleur 
thérapie » utilise 
la lumière colorée, 
afin de provoquer 
des réactions 
d’ajustement 
physiologique 
propices au 
maintien ou au 
rétablissement 
de la santé.
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2 – Un maquillage un peu plus 
sophistiqué
• Un teint parfaitement couvrant et un 
résultat naturel réalisés avec un fond 
de teint HD. Le visage est structuré 
avec des ombres (creux de joues, sous 
le menton et au niveau des tempes), 
ainsi qu’avec un fond de teint HD brun 
foncé, le tout fixé avec une poudre 
libre HD.
• Un œil charbonneux + du vert 
pomme placé dans le pli palpébral 
et au niveau de l’angle externe de 
l’œil. Le fard sec doit être parfaitement 
dégradé, afin d’éviter les taches de 
maquillage.
De la nacre dorée est placée au niveau 
de l’angle interne au ras des cils infé-
rieurs, afin d’ajouter une touche de 
lumière qui va ouvrir le regard et 
l’accentuer.
• Les lèvres sont légèrement glossées.

3 – Un maquillage pour vos soirées
• Un teint parfaitement couvrant et un 
résultat naturel réalisés avec un fond 
de teint HD + un blush utilisant un 
fond de teint HD rosé, le tout fixé avec 
une poudre libre HD.
• Un œil charbonneux + un dégradé 
de paillettes épaisses allant du doré 
au turquoise sur l’intégralité de la 
paupière mobile.
• Sur cette photo, des faux cils fantaisie 
ont été collés.
• Les lèvres sont maquillées avec un 
rouge à lèvre bordeaux. ●
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Choisir des couleurs 
vestimentaires ou de 

maquillage, afin de nous 
aider inconsciemment 

à nous sentir mieux 
dans notre peau. 3
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