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Par StéPhanie Bernard

TECHNIQUE
MAQU I LLAGE

Le maquillage total HD est un maquillage pour tous. Cette technique est 

révolutionnaire, car elle permet aux femmes de tout âge de se maquiller. Ce 

maquillage ne marque pas les rides, les yeux matures peuvent donc porter 

sans aucun problème eyeliner et fond de teint formulés dans cette matière 

très spéciale !

Le maquillage total HD

Qu'est-ce que le maquillage 
total HD ?
Le maquillage total HD est un 
maquillage intégral, couvrant, mais 
naturel et ne souffrant d'aucune lour-
deur. Que ce soit pour le maquillage du 
teint, le maquillage des yeux ou celui 

des lèvres, les produits ressemblent 
à des produits de maquillage « clas-
siques », mais leur texture « HD » est 
élastique et peut se travailler à l'infini 
jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée par 
une poudre libre. Finies les taches de 
maquillage !
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Reprenons l'historique du 
fond de teint HD, qui est un 
produit déjà existant
À la base, le maquillage HD est prin-
cipalement destiné au maquillage de 
cinéma. Les marques de maquillage 
professionnelles ont créé différentes 
matières HD, toutes destinées au 
maquillage du teint. Ces fonds de teint 
« spéciaux » permettent un maquillage 
du teint ultra-couvrant, tout en 
gardant une texture hyper naturelle 
qui n’alourdit pas le grain de peau.
En conclusion, un fond de teint HD 
est aussi couvrant qu'un fond de teint 
compact, mais avec un rendu aussi 
naturel que celui d'un fond de teint 
fluide.

Quels sont les produits HD
à utiliser pour un maquillage 
total HD ?
- Une base de maquillage classique
- Un correcteur vert pour les rougeurs 
diffuses HD
- Un anticerne HD
- Un fond de teint HD
- Un blush HD
- Un creux de joue HD
- Des couleurs à paupières HD
- Un eyeliner HD
- Des couleurs de lèvres HD
- Une poudre libre fine.

Pourquoi ces produits sont-ils 
si particuliers ?
Et bien, nous avons une seule 
te x ture  p o ur  l ' in té gr al i té  du 
maquillage, ce qui facilite énormé-
ment le maquillage ; finis les taches 
de maquillage non rattrapables, 
le maquillage trop lourd. En cas de 
problème de surplus de matière ou 
de taches de maquillage, il suffit de 
dégrader et d’étirer la matière un 
peu plus, de l’atténuer ou d'ajouter 
une couleur plus claire, les couleurs 
se mélangent et se dégradent parfai-
tement entre elles.
La couleur de blush peut être iden-
tique à celle du rouge à lèvres ; il n’est 
d’ailleurs pas rare de trouver un blush 
et un rouge à lèvres identiques.
Cette matière de coule pas et ne s'ef-
frite pas, donc il n’est pas nécessaire de 
dessiner un pourtour de lèvres…
Cet te technique de maquillage 
correspond parfaitement à tous les 
types de peau, des plus sèches aux 
plus grasses, mais également des 
plus jeunes aux plus matures ; le 
maquillage des hommes sera parfai-
tement invisible.
Enfin, la matière HD ne marque pas les 
rides, elle ne file pas dans les ridules 
des lèvres, et lorsque le maquillage est 
poudré, il ne bouge plus.

Les étapes du maquillage
1 On commence par appliquer une 
base de maquillage.

2 Appliquez ensuite un anticerne 
HD sur les cernes du modèle et un 
correcteur vert HD sur ses rougeurs 
afin de les atténuer. Attention, la 
matière des correcteurs HD est très 
élastique et donc hyper étirable. Il 
faut donc en appliquer très peu sur 
la peau et par transparence (Voir 
Photo nº1 où le côté gauche du visage 
du modèle a été maquillé avec l’anti-
cerne HD et le correcteur vert HD, le 
côté droit du visage du modèle n’est 
pas maquillé).

3 Appliquez le fond de teint HD sur 
l’ensemble du visage à l’aide d’un 
pinceau à fond de teint en commen-
çant par la racine des cheveux au 
niveau du front. N’oubliez pas de 
maquiller les paupières, le dessous de 
l’œil et les commissures de la bouche. 
Arrêtez l’application du fond de teint 
au niveau des maxillaires inférieurs 
et sous le menton. On ne poudre 
surtout pas le fond de teint ! Photo 2
Rappel : le choix de la couleur du fond 
de teint doit être identique ou presque 
à la couleur naturelle de la peau de 
votre modèle.

4 Maquillez la paupière avec votre 
matière HD : utilisez un beige clair pour 
l’arcade sourcilière et l’angle interne de 
la paupière mobile. Appliquez un brun 
au centre de la paupière mobile et un 
brun foncé ou un noir dans le coin 
externe du pli palpébral (il peut être 
dégradé jusqu’au centre de celui-ci 
pour agrandir et mettre en valeur la 
paupière). Photo 3
Rappel : n’oubliez pas de dégrader 
parfaitement toutes les couleurs entre 
elles. Utilisez un pinceau par couleur 
afin d’avoir un travail parfait et sans 
taches.

Le maquiLLage totaL HD est 
un maquiLLage intégraL, 

couvrant, mais natureL et ne 
souffrant D'aucune LourDeur.

1 2 3
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MAQU I LLAGE

5 Avec la couleur noire HD, tracez un 
trait d’eyeliner bien noir. Photo 4

6 Le travail de la paupière supérieure 
est terminé, il vous suffit de stabi-
liser ce travail en poudrant la paupière 
supérieure à l’aide d’une poudre libre 
fine. Préférez un pinceau poudre pour 
effectuer le poudrage, car la houppette 
risque de faire bouger la matière, elle 
risque également de trop poudrer le 
maquillage et de l’alourdir. Le poudrage 
matifiera et fixera le maquillage HD et 
il ne pourra plus bouger…
Rappel : n’oubliez pas de retirer le 
surplus de poudre libre sur la peau à 
l’aide du même pinceau poudre.

7 Lorsque le travail de la paupière supé-
rieure est réalisé, il faut maquiller le ras 
des cils inférieurs et le bord libre infé-
rieur. Appliquez un beige clair au niveau 
de l’angle interne de la paupière infé-
rieure, puis du brun au niveau de l’angle 
externe de celle-ci. Pour finir, maquillez 
le bord libre inférieur avec le noir. 
Lorsque cette étape est parfaitement 
bien réalisée, poudrez avec la poudre 
libre fine le ras des cils inférieurs.

8 Appliquez un blush HD sur les 
pommettes de votre modèle. La 
couleur de blush choisie doit être 
en harmonie avec le maquillage 
du visage. Vous pouvez égale-
ment placer les creux de joue afin  
de structurer le visage de votre modèle. 
Pour cela, utilisez un brun HD. Photo 5

9 Avec une couleur naturelle - rosé, 
rouge, bordeaux ou orangé - maquillez 
la bouche avec la matière HD ; pas 
besoin de tracer un contour de lèvres, 
car la matière va également être fixée 
avec la poudre libre fine. Photo 6

10 Le maquillage est terminé. Poudrez 
l’intégralité du visage avec la poudre 
libre fine (comme précédemment).

11 La touche finale : maquillez le centre 
des sourcils du modèle avec le brun 
HD et appliquez un peu de gloss sur 
les lèvres afin d’obtenir un résultat 
plus brillant et moins mat.
Rappel : c’est vous qui choisissez l’in-
tensité de votre maquillage. Si vous 
souhaitez un maquillage sophistiqué, 
appliquez beaucoup de matière. Si 
vous préférez une mise en beauté, 
appliquez un tout petit peu de matière. 
Avec ce type de maquillage, il vous 
est même possible de réaliser un œil 
charbonneux.

Voici quelques exemples 
de maquillage Total HD 
d’intensités différentes, 
de styles de maquillage 
différents et d’âges des 
modèles différents
Maquillage sur femme de la 
cinquantaine
Mise en beauté avec accentuation sur 
le regard et blush léger pour lui donner 
un effet « bonne mine ». On voit bien 
sur la photo 7 que même avec des 

lunettes, un maquillage léger met en 
valeur le visage du modèle.
On remarque que les traits du visage 
sont « remontés » et que la peau a l’air 
plus élastique. Les taches du teint ont 
totalement disparu. Les rides et les 
cernes sont atténués.

Maquillage naturel sur homme
Correcteur vert + maquillage du teint, 
creux de joue et travail de la paupière 
au fard HD brun dans le pli palpébral. 
Le ras des cils supérieurs est foncé 
avec le fard HD noir. Les lèvres ont été 
rosées.
Le grain de peau, les taches pigmen-
taires, les cernes et les boutons sont 
largement atténués. Les traits du 
visage sont adoucis.

Quelle est la durée de vie des 
pots de maquillage HD ?
- Un fond de teint HD va durer entre 6 
et 9 mois.
- Un correcteur vert HD ou anticerne HD 
va tenir facilement 2 ans.
- Un blush HD ou un creux de joue HD 
aura une durée de vie de 1 an environ.
- Un fard HD pour les paupières ou 
pour l’eyeliner se videra au bout de  
2 ans environ.
- Une poudre libre f ine tiendra  
1 année. l

cette tecHnique 
De maquiLLage 

corresponD 
parfaitement à 
tous Les types 

De peau, Des pLus 
sècHes aux pLus 

grasses, mais 
égaLement Des 

pLus jeunes aux 
pLus matures
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Avant

Après


