
Les faux cils correctifs
et fantaisie

Les faux cils sont de plus en plus à la mode. Aux États-Unis, les femmes 

portent des faux cils en permanence ! Elles les fixent avec une colle semi-

permanente qui fait tenir les faux cils naturels ou fantaisie plusieurs jours.
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Nous pouvons dans ce cas allonger 
les cils de la partie centrale de l'œil en 
mélangeant des touffes moyennes et 
longues au niveau du deuxième tiers. 
Pourquoi ne pas allonger un peu plus 
le dernier tiers ?

3. Les cils courts et de même taille
La frange de cils naturels est courte sur 
toute sa longueur ; tous les cils sont à peu 
près de même taille. Ce type de cils est 
celui qui nécessite le plus de correction.

Il faut allonger les cils du premier tiers 
au troisième tiers en collant des cils 
courts, moyens, puis longs.

➤ Une fois cette étape réalisée, il faut 
choisir le type de cils à appliquer afin de 
modifier la longueur, l’épaisseur ou la 
forme des cils naturels. Pour cela, il existe 
plusieurs sortes de faux cils : touffes, 
franges, demi franges, morceaux de 
frange (voir photo), extensions de cils, 
etc. À vous de choisir !
Il existe également des franges de faux 
cils à découper à la longueur que l'on 
souhaite : ce sont des franges d'environ 
30 cm de longueur.
Chaque sorte de faux cils existe en 
plusieurs tailles : petite, moyenne et 
longue. Ils existent tous en noir ou en 
brun (pour les blondes).

Est-il possible de corriger la 
longueur de nos cils naturels 
grâce à des faux cils ?
➤ Allonger, épaissir nos cils naturels ou 
combler leur raréfaction est tout à fait 
possible. Il faut tout d'abord observer les 
cils naturels de votre modèle et définir 
la correction à effectuer.
Il existe trois cas (ce sont les plus 
fréquents) :
1. Les cils dits « normaux »
La frange de cils naturelle est divisée en 
trois parties égales. Chaque tiers a une 
longueur différente de cils.
• Le premier tiers est composé de cils 
courts.
• Le deuxième tiers est composé de 
cils longs.
• Le dernier tiers est composé de cils 
moyens.

Il faut donc ajouter de la longueur au 
dernier tiers, en collant une demi frange 
de faux cils par exemple. Il serait égale-
ment judicieux de coller quelques touffes 
de taille moyenne entre le premier et le 
deuxième tiers de l'œil, afin d'allonger 
une partie des cils courts.

2. Les cils façon “œil de biche”
La frange de cils naturelle est divisée en 
trois parties égales, des plus courts aux 
plus longs. Chaque tiers a une longueur 
différente de cils.
• Le premier tiers est composé de cils 
courts.
• Le deuxième tiers est composé de 
cils moyens.
• Le dernier tiers est composé de cils 
longs.

À quoi servent les faux cils ?
À la base, les faux cils ne sont pas un 
accessoire de mode. Ils sont un atout 
majeur pour la correction des cils naturels.
Avant que les faux cils ne soient à la 
mode et bien avant que les faux cils 
fantaisie n’existent, nous collions (la 
plupart du temps) des touffes de faux 
cils longues entre les cils naturels à 
l'extrémité de l'œil afin de lui donner 
un regard de biche.

Les faux ciLs sont un atout majeur 
pour La correction des ciLs natureLs

Morceaux de frange

Faux cils classiques
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Les faux cils, un phénomène 
de mode
Maintenant que vous savez à quoi 
servaient les faux cils à l'époque, vous 
comprendrez pourquoi ils ont pris de 
l'importance au point de devenir un 
véritable phénomène de mode.
Depuis quelques années, la marque 
anglaise EyeLure a mise en vente des 
faux cils pour hommes. Hé oui, les 
hommes aussi se posent maintenant 
des faux cils !
Les faux cils pour hommes sont bien sûr 
plus courts et moins fournis que ceux 
pour femmes. Les faux cils masculins 
n’étant pas très en vogue en France, 
vous trouverez ce genre de faux cils 
principalement en Angleterre.

Quelle est l'origine des faux cils ?
EyeLure est l'une des plus anciennes 
marques de faux cils et la plus connue. 
Elle fut créée à la fin des années 40 
par deux maquilleurs anglais, les frères 
Aylott, qui sont devenus célèbres grâce 
au film Cléopâtre avec Elisabeth Taylor 
qui portait des faux cils. Depuis le succès 
de ce film, toutes les stars d'Hollywood 
en portent.
Avec le temps, les faux cils se sont faits 
de moins en moins discrets. Ils sont 
décorés par des strass ou des plumes, 
ils sont colorés ou imprimés avec des 
motifs de toute sorte.
Ces deux dernières années, les faux cils 
fantaisie ont évolué : le fil de maintien 
est beaucoup plus fin, ce qui facilite leur 
pose ; leur finition est plus nette et plus 
belle ; les cils sont effilés, découpés et 
taillés pour les faux cils haut de gamme 
et les matières synthétiques utilisées 
sont très ressemblantes à des entités 
naturelles.

Voici quelques exemples des dernières 
nouveautés en design de faux cils :
º Les faux cils plumes (nouveau modèle) 
deviennent élégants, leur finition est 
plus douce et le dessin est extrêmement 
réaliste (photo nº2). Les mêmes faux 
cils peuvent être colorés (photo nº3).

º Les anciens faux cils plumes sont plus 
longs à leur extrémité, cela ouvre le 
regard et l'allonge (photo nº4).

º La taille de certains faux cils s'allonge 
(photo nº5b), ils deviennent imposants 
et de qualité haut de gamme.

De face, nous pouvons voir la délicatesse 
de l'attache des cils artificiels sur le fil 
de maintien (photo nº5a) et le détail 
de la découpe de la finition. Celle-ci est 
nette, symétrique et désépaissie aux 
extrémités pour éviter les lourdeurs 
visuelles. Les mêmes faux cils existent 
en plusieurs couleurs, dont un rose flash. 
Cette couleur est assez rare (photo n°5c).
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iL existe pLusieurs sortes

de faux ciLs : touffes, 
franges, demi franges,

morceaux de frange, 
extensions de ciLs, etc.
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L'évolution du faux est telle, que certains 
faux cils sont fabriqués dans des matières 
comme le plastique ou le papier (photo 
nº8). La marque Paperself a réussi à se 
faire un nom grâce à ses faux cils en 
papier d'une originalité hors du commun. 

L'entretien des faux cils
Les faux cils sont actuellement d'une 
très bonne qualité ; comme ils sont 
plus résistants qu'avant, ils peuvent 
être réutilisés plusieurs fois. Après 
chaque application, il suffit de nettoyer 
le fil de maintien du faux cil avec un 
démaquillant non gras, comme par 
exemple une eau démaquillante sans 
huile. Il ne faut pas démaquiller les 
cils artificiels, uniquement le fil de 
maintien (celui que l'on colle sur notre 
paupière au ras de nos cils naturels). 
Si votre démaquillant est gras, celui-ci 
va abîmer et peut-être faire fondre les 
faux cils donc soyez vigilante !
Des faux cils bien entretenus ont une 
durée de vie de plusieurs poses, soit 
approximativement quatre ou cinq.
Le tarif d'une paire de faux cils de ce 
type est d'environ 15 €. ●

º Les faux cils blancs n'ont plus de reflets 
grisâtres ; le fil qui maintient les nœuds 
des cils artificiels est enfin blanc ! Avant, 
il était noir ou gris… (photo nº6)

º Certains faux cils sont composés d'une 
sorte de duvet. Ces plumes artificielles sont 
d'une extrême douceur, ce qui apporte 
une légèreté visuelle assez surprenante 
(photo nº7). Ce modèle de faux cils est 
coloré. Le jaune que l'on peut voir est une 
couleur de faux cils très difficile à créer. 
Il est foncé et parfaitement uniforme.
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des faux ciLs bien 
entretenus ont 
une durée de vie 
de pLusieurs poses
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