
Maquillage hiver 2011-2012
Le retour d’un grand 

classique :
l'œil charbonneux !

Pour cet hiver, le maquillage des yeux sera très noir. Un regard intense et 

sombre mais sans trop d'excentricité laissera place à une bouche "star" !

Avec la mode des tatouages temporaires pour lèvres, les bouches sont 

maintenant maquillées et décorées avec des motifs !Par StéPhanie Bernard

MAQUILLAGE
TECHNIQUE
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la couleur. Utilisez des fards à l'eau pour 
réaliser ce genre de maquillage ; pour 
sa bonne tenue, utilisez simplement 
un spray fixant.

2 - Le maquillage mode
Pour transformer le maquillage beauté 
en maquillage mode (voir photo nº 2), 
il suffit d'ajouter un motif au niveau 
du regard. Sur cette photo, nous avons 
utilisé les mêmes couleurs que pour le 
maquillage de la bouche et avons réalisé 
un rappel du motif dessiné précédemment 
sur l'arcade sourcilière. Celui-ci a été étiré 
jusqu'au niveau du haut de la pommette.

3 - Le maquillage de défilé
de mode
Ici, les motifs sur les lèvres ont disparu. 
La bouche sera, dans un premier temps, 
uniquement glossée afin de ne pas 
durcir le visage du modèle (voir photo 
nº 3). Sur cette photo, le maquillage 
renvoit à un genre de guerrière (il faut 
toujours un thème pour un défilé) : les 
yeux sont encore plus noirs que dans le 
maquillage mode car le maquillage de 
scène doit être vu de loin.
La bouche peut être également noircie 
afin de créer un personnage plus agressif 
(voir photo nº3B).

Pour chaque maquillage présenté 
ci-dessous, le teint est classique (fond 
de teint HD fluide + poudre libre trans-
parente + creux de joues), la paupière 
mobile est maquillée en noir (ce que 
l'on appelle l'œil charbonneux) et des 
paillettes noires épaisses ont été appli-
quées sur celle-ci afin de donner un 
effet plus sophistiqué, plus esthétique 
et plus féminin.

1 - Le maquillage beauté
L'œil charbonneux est étiré vers l'arcade 
sourcilière avec un fard sec noir (voir 
photo nº 1). Il en deviendrait presque un 
œil fumé ! L'angle interne est également 
noirci afin d'agrandir la forme de l'œil au 
maximum. Quelques paillettes épaisses 
dorées sont appliquées au niveau de 
l'angle interne de la paupière inférieure 
afin d'illuminer le regard.
L'accent est ici placé sur la bouche. Un 
motif abstrait en fait la “star” de notre 
maquillage. Pour cela, il faut choisir une 
couleur voyante telle que du doré. Le 
noir va contraster parfaitement avec ce 
dernier pour faire ressortir le brillant de 

L a marque “Violent Lips” a main-
tenant fait ses preuves depuis un 
certain temps et a réussi à instaurer 

un véritable phénomène de mode.
Côté maquillage des ongles, le vernis 
“crack” est très tendance : rien n'est 
plus beau que de beaux ongles dorés 
avec une couche de vernis crack noir 
par-dessus.
Les grandes couleurs de cet hiver sont 
le noir, le doré, le bleu et le rouge.

Revenons au maquillage de l'œil. 
L'œil charbonneux convient à toutes 
les formes d’yeux, ainsi qu'à tous les 
types de femme ou de style (glamour, 
sophistiqué, trash, etc.). Il peut donc être 
porté en maquillage de soirée comme 
en maquillage photo ou même lors 
de défilés de mode (prêt-à-porter ou 
haute couture).
Grâce à cet œil charbonneux, nous 
pouvons donc créer plusieurs styles 
de maquillage ; il est possible de le 
modifier afin d'obtenir un autre type 
de maquillage, voyons cela de plus près.

L'œiL charbonneux convient à toutes 
Les formes d’yeux, ainsi qu'à tous 
Les types de femme ou de styLe
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Retrouvez la vidéo 
de cette réalisation 
maquillage sur 
cabines.fr !
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MAQU I LLAGE

4 - Le maquillage haute 
couture
Le maquillage doit être encore plus 
travaillé : des faux cils longs et bleus 
ont été ajoutés.
La bouche est sophistiquée : elle est 
maquillée de noir et de doré et les motifs 
du vernis crack (voir photo n° 4) ont été 
repris sur les lèvres.
Évidemment, pour ce maquillage haute 
couture, la coiffure, les vêtements et 
les accessoires doivent être assortis. ●

Comment coller des faux cils ?

1. Il faut détacher le faux cil de son boîtier sans l’abîmer, en 

l'attrapant délicatement sans tirer sur ses extrémités.

2. Il faut ensuite l’imbiber de colle à faux cils (conçue pour être 

appliquée près des yeux sans les irriter ; ne jamais utiliser une 

colle n’étant pas prévue à cet effet). La colle sera posée sur le 

fil qui tient les nœuds du faux cil, elle ne coulera pas sur les 

cils artificiels de celui-ci.

3. Poser le faux cil au ras des cils supérieurs et maintenir de 

petites pressions régulières sur l’intégralité du faux cil pour 

bien l’appuyer contre la peau jusqu’à ce que la colle soit com-

plètement sèche.

4. Lorsque les faux cils sont parfaitement collés, il faux 

maquiller cils naturel et faux cils avec un mascara afin que les 

cils naturels se fondent avec les faux cils !

D'où vient l'œil charbonneux ?

L'œil charbonneux fut initialement créé pendant la 

grande période du cinéma muet. Les images des 

films étant en noir et blanc, il fallait faire ressortir les 

expressions du visage des acteurs de l'époque grâce 

à un maquillage très foncé. La paupière mobile était 

entièrement maquillée de noir que ce soit pour les 

hommes ou pour les femmes, sans oublier les sourcils 

et parfois les lèvres des femmes qui étaient également 

maquillés en noir.
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