
Découvrez le look pin-up

Teint clair, rouge à lèvres rouge, eyeliner noir façon "œil de biche", le look 

pin-up reste actuel avec des personnalités qui le cultivent telles que Dita 

von Teese, Bernie Dexter, Tarrie B., chanteuse du groupe de rock My Ruin, 

Jennifer Ayache du groupe Superbus, etc.

La pin-up est une femme fatale, sexy, symbole de charme et d'érotisme.Par StéPhanie Bernard
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L'âge d'or des pin-up commence dans 
les années 1950. On les voit partout ! 
Magazines, journaux, photographies, 
dessins, calendriers, affiches publicitaires, 
vignettes à collectionner, etc.
Depuis 1970, même les grandes entre-
prises telles que Coca Cola ou Perrier utili-
sent les images des pin-up pour la promo-
tion de leurs produits. Malheureusement, 
l'apparition des magazines érotiques 
ou pornographiques fera disparaître 
peu à peu la pin-up. Le style pin-up 
reste cependant au goût du jour car il 
aura marqué une assez longue période 
dans l’histoire de la beauté et certaines 
femmes garderont ce style comme 
marque de fabrique (Dita von Teese).

pour hommes Esquire en 1940 qui 
publiera régulièrement les peintures 
de cet artiste.
Le mot “pin-up” fait son apparition 
en 1940. Il nous vient de la deuxième 
guerre mondiale : les militaires gardaient 
précieusement ces images dans leur 
paquetage et les accrochaient au mur 
ou à la porte de leur casier, d'où le mot 
“pin-up”, qui signifie “ jeune femme 
épinglée au mur”. Les pilotes les faisaient 
même peindre à l'avant de leur avion, 
ce que l'on appelle le “nose art” : art sur 
le nez (des avions). Souvenez-vous, par 
exemple, du “Memphis Belle”… Cet art 
était toléré par l’armée car il maintenait 
le moral des troupes.

L a pin-up fait son apparition vers 
1887 sous le pseudonyme de 
Gibson Girl, nom de l'artiste améri-

cain Charles Dana Gibson (1967-1944). 
Cette première Gibson Girl dessinée au 
crayon et à l'encre de Chine représente 
la femme libérée ! Le public (masculin 
mais également féminin) accueille ce 
nouvel art avec enthousiasme car ces 
images sont, en plus d'être séduisantes, 
très sophistiquées et entachées d’au-
cune vulgarité.
C'est à partir des années 1930 que la 
pin-up débarque dans les bandes dessi-
nées. Alberto Varga (1896-1982), célèbre 
dessinateur et peintre à l'aérographe, 
crée les Vargas Girls pour le magazine 

Les pin-up les plus célèbres sont tout d'abord Betty Boop (1940) et Jessica 

Rabbit (1988). Et oui, des personnages de bandes dessinées et de dessins 

animés ! Parmi les chanteuses et actrices considérées comme des pin-up, 

on peut citer : Bettie Page, Betty Grable, Veronica Lake, Dusty Anderson,  

Jayne Mansfield, Marilyn Monroe, Ketty Perry, Christina Aguilera,  

Rita Hayworth, Dita von Teese, Lili St-Cyr…

Leurs points communs ? Une coiffure et un look rétro et bien sûr… 

le maquillage !

La pin-up est 
une femme 
fataLe, sexy, 
symboLe de 
charme et 
d'érotisme

23



MAQU I LLAGE

Comment réaliser un maquillage pin-up ?

1 - Appliquez un fond de teint fluide ou 
compact d'une couleur légèrement plus 
claire que le teint naturel et poudrez-le 
afin de le fixer.

2 - Maquillez les sourcils au fard sec noir 
ou brun.

3 - Appliquez un fard sec beige ou blanc 
sur l'intégralité de la paupière supérieure, 
ombrez légèrement le pli palpébral et le 
dessous de l'œil au ras des cils inférieurs 
avec un fard sec brun.

4 - Tracez un trait d'eyeliner noir façon "œil 
de biche" en le terminant par une petite 
pointe vers l'extérieur de l'œil.

5 - Maquillez les cils supérieurs et inférieurs 
avec un mascara noir.

6 - Maquillez la bouche avec un rouge à 
lèvres rouge après avoir tracé parfaitement 
son contour à l'aide d'un crayon à lèvres de 
même couleur. Il faut l'agrandir légèrement 
afin de mettre la bouche en valeur (environ 
un millimètre).

7 - Placez des creux de joues assez large au 
fard sec brun.

8 - La touche finale : dessinez une petite 
mouche noire sur la pommette avec un 
eyeliner noir. ●

Le styLe pin-up reste 
cependant au goût 
du jour car iL aura 
marqué une assez 

Longue période dans 
L’histoire de La beauté

Maquillage pin-up
avec un rouge à lèvres mat

Maquillage avec un gloss rouge

Maquillage mode

24

cabines 249 | mars 2012

cabines 249 | mars 2012

cabines spa 249 | mars 2012

cabines spa  249 | mars 2012 

cabines couleur 249 | mars 2012

cabines couleur 249 | mars 2012

cab. 249 (03/12) Tarifs 2012


