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TECHNIQUE
MAQU I LLAGE

Par StéPhanie Bernard
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Le visage de la femme asiatique présente quelques particularités :

- le teint est composé d’une dominante de jaune ;

- la forme du visage est souvent large et anguleuse ;

- les yeux sont bridés ;

- les cils sont courts ;

- les sourcils ont tendance à être de forme naturelle arrondie ;

- les lèvres sont parfaites !

Il faut donc corriger la forme du visage en l’affinant et en adoucissant ses 

angles prononcés ; il faut agrandir le regard afin de le mettre en valeur et 

adapter la forme du sourcil au regard.

Le maquillage asiatique
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1 - Commençons par l’épilation des sourcils
L’épilation des sourcils de la femme asiatique est différente de celle de la femme 
européenne.

1. On commence par trouver le départ du sourcil. Pour cela, il faut imaginer une 
ligne verticale (ligne nº2 sur le croquis ci-contre), dont le départ est la commissure 
de la bouche. Cette ligne imaginaire passe par l’angle interne de l’œil et se finit 
sur le sourcil. Le croisement entre cette ligne et le sourcil naturel vous donnera le 
départ du sourcil. Il faut donc épiler toute pilosité avant ce départ.

2. L’angle du sourcil est situé sur le croisement de la ligne imaginaire nº3, qui passe 
sur la ligne de l’iris et qui est parallèle à la ligne nº2.

3. Ensuite, cherchons la fin du sourcil. Imaginons une ligne nº1 (sur le croquis) qui 
débute contre le nez et qui est parallèle à la ligne nº2. Inventons ensuite une ligne 
diagonale nº4 (sur le croquis) contre le nez qui débute à l’intersection de la ligne 
nº1 et nº2, pour se poursuivre jusqu’à l’intersection des lignes nº3 et nº4 au centre 
de l’œil sur le cercle de l’iris. La ligne nº4 va s’arrêter sur le sourcil. Ce croisement est 
la finition du sourcil. Toute pilosité dépassant de ce point est à épiler.

Lorsque le départ, l’angle et la finition du sourcil ont été trouvés, il faut épiler 
les poils des sourcils. On épile le dessous du sourcil comme pour la femme euro-
péenne. Lorsque la ligne est belle, il faut épiler le dessus des sourcils afin de retirer 
le surplus de pilosité présent au-dessus du sourcil naturel de la femme asiatique 
pour l’affiner et lui donner une forme nette et esthétique. Il ne faut jamais réaliser 
cette étape sur un visage européen.

L’épiLation des sourciLs 
de La femme asiatique est 

différente de ceLLe de 
La femme européenne.

L’implantation des poils du sourcil chez la femme 
asiatique commence du haut vers le bas et ensuite 
du centre du visage vers l’extérieur de celui-ci (A). 
Cela fait un sourcil large et haut.
L’implantation des poils du sourcil chez la femme 
européenne débute systématiquement du centre du 
visage vers l’extérieur de celui-ci (E).



B) Les yeux
En termes de colorimétrie, la femme 
asiatique a beaucoup de chance, toutes 
les couleurs de fards à paupières lui 
vont ! Les couleurs chaudes, froides, 
neutres, les irisées, les mats, les paille-
tées, etc. (voir photos A, B, C et D).

MAQU I LLAGE
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2 – Les étapes du maquillage
A) Le teint
Tout d’abord, il faut trouver la bonne 
couleur de fond de teint. Pour cela, il 
suffit de choisir le fond de teint le plus 
proche de la couleur du teint de votre 
modèle et d’y mélanger un fond de 
teint de couleur jaune. Généralement, 
le mélange est égal à 2/3 de fond de 
teint beige + 1/3 de fond de teint jaune.

Après avoir parfaitement maquillé le 
teint, il faut corriger la forme du visage 
asiatique en le structurant. Nous allons 
ombrer avec du brun certaines zones du 
visage pour creuser ou affiner les zones 
à corriger et nous allons appliquer des 
touches de lumière blanche sur les zones 
du visage où il faut ajouter du volume 
afin d’harmoniser la structure du visage.

Les ombres et les lumières se 
travaillent avec des fonds de teint, 
directement sur un teint déjà maquillé 
et non poudré. Lorsque toutes les 
ombres et lumières ont été placées et 
parfaitement dégradées, vous pourrez 
alors poudrer intégralement le visage 
de votre modèle avec une poudre libre 
transparente.

Orange = Zones d’ombre
Jaune = Zones de lumière

1. Les ombres
La femme asiatique a un front haut et 
large : commencer par ombrer le pour-
tour du front et des tempes au niveau 
de la racine des cheveux afin d’affiner 
sa hauteur et sa largeur.
Le creux de joue doit être large pour 
creuser au maximum un visage assez 
plat : il débute sous l’os du maxillaire 
supérieur et se finit au-dessus du 
maxillaire inférieur. Il est étiré jusqu’au 
centre de la joue.
Le maxillaire inférieur est ombré afin 
de parfaire le dessin de la mâchoire et 
du menton, cela va également atté-
nuer l’angle du départ du maxillaire.
Pour agrandir la paupière, il faut 
ombrer la paupière mobile et étirer 
l’ombre jusqu’au-dessous de l’arcade 

sourcilière. Cela va européaniser un 
œil bridé.
Les ailes du nez doivent également 
être ombrées afin d’affiner la largeur 
du nez.

2. Les lumières
Elles vont adoucir le travail des ombres 
et harmoniser l’ensemble de la struc-
ture du visage. Cela ajoutera un peu 
de volume sur un visage un peu trop 
plat. Les zones de lumière doivent être 
placées sur le centre du front, sous le 
sourcil, au-dessus du cœur des lèvres, 
sur l’arrête du nez, les pommettes et 
au-dessus du maxillaire inférieur.

après avoir 
parfaitement 

maquiLLé Le 
teint, iL faut 

corriger La 
forme du visage 

asiatique en Le 
structurant.

1 2 3 4



29

C
r

éd
it

 P
h

o
to

 : 
C

éd
r

iC
 B

o
U

r
r

io
n

Il y a plusieurs façons de maquiller un 
œil asiatique.
1. Maquillage classique de l'œil
Il n'y a pas de modification de la forme 
de l'œil, juste une mise en beauté du 
regard grâce à la couleur de fard à 
paupières. Sur le croquis nº 1, deux 
couleurs de fard sec sont utilisées : une 
couleur claire sur la paupière mobile 
et une couleur foncée au niveau de 
l'angle externe de la paupière.

2. Agrandissement de l'œil
La couleur foncée de fard sec va recréer 
un pli palpébral plus haut afin d'avoir 
une illusion d'optique d'agrandisse-
ment de la paupière (voir croquis nº 2 
et maquillage A).

3. L'œil charbonneux
Cela consiste à maquiller la paupière 
mobile entièrement en noire, ce qui 
va agrandir légèrement l'œil asiatique 
(voir croquis nº 3 et photo B).

4. Européaniser l'œil
Pour européaniser un œil asiatique, 
la technique la plus simple est d'uti-
liser quatre couleurs de fard sec (voir 
croquis nº 4) : 1 = couleur claire / 2 = 
couleur moyenne / 3 = couleur foncée / 
4 = couleur noire.
La couleur claire va illuminer le regard, 
la couleur moyenne va l'agrandir, 
la couleur foncée va l'intensifier et 
la couleur noire va surligner les cils 
naturels et le bord libre supérieur 
de l'œil.

C) La bouche
L a femme asiatique a généra-
lement une bouche parfaitement 
bien dessinée. Le maquillage de 
celle-ci est donc très facile. Il suffit 
de la maquiller avec un gloss pour 
la mettre en valeur. La bouche asia-
tique supporte toutes les couleurs 
de rouge à lèvres : nacré, laqué, mat, 
irisé, couleur chaude ou froide, vous 
pouvez tout utiliser ! ●

en termes de coLorimétrie, 
La femme asiatique a 

beaucoup de chance, toutes 
Les couLeurs de fards à 

paupières Lui vont !

Maquillage des yeux réalisé avec des couleurs neutres (hors motif).

A

C

B

D
Maquillage réalisé avec des couleurs froides Maquillage réalisé avec des couleurs chaudes


