
La colorimétrie poussée 
appliquée au maquillage 

professionnel (1/3)
Et oui, ce sont bien les couleurs qui nous permettent de mettre en valeur le 

visage de quelqu’un.

C’est pourquoi en maquillage, nous devons les connaître sur le bout des 

doigts avant de commencer à maquiller une personne. Et cela n’est pas 

toujours facile ! Car la plupart du temps, nous ne connaissons que les 

couleurs primaires, secondaires et complémentaires.

Voici donc les bases de la colorimétrie poussée qui vous dévoileront quelles 

couleurs utiliser sans vous poser de questions.Par StéPhanie Bernard
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Petit rappel
Les couleurs complémentaires se 
contrastent mutuellement lorsqu’elles 
sont placées l’une près de l’autre. En 
maquillage, lorsqu’elles sont utilisées 
l’une sur l’autre, elles s’atténuent pour 
presque s’effacer.
Exemples :
Les rougeurs diffuses s’atténuent avec 
un correcteur vert.
Les hématomes bleutés et/ou les veines 
faciales bleues s’atténuent avec un 
correcteur orangé.
Les hématomes violacés s’atténuent 
avec un correcteur jaune.
Les teints ternes ou jaunis par la cigarette 
sont neutralisés par un correcteur violet.

Les couleurs 
complémentaires tertiaires 
existent également !
Et oui, elles fonctionnent de façon iden-
tique aux couleurs complémentaires 
dites « classiques ».
Les couleurs complémentaires tertiaires 
se contrastent lorsqu’elles sont placées 
l’une à côté de l’autre. Elles se mettent 
donc en valeur de la même manière 
ou se neutralisent lorsqu’elles sont 
positionnées l’une sur l’autre !
Ce sont :
- la lavande et le jaune d’or
- le carmin et le vert pomme
- le rouge feu et le turquoise

Nous savons tous que les couleurs 
neutres sont les gris, noir, blanc, etc.
Il existe cependant une exception à 
la règle : le prune et le bordeaux sont 
considérés comme des couleurs neutres 
dans l’art du maquillage car elles vont 
à tout le monde. Attention, nous ne 
parlons pas d’art ni de peinture…

Les couleurs neutres sont donc les 
seules couleurs pouvant être utilisées 
dans n’importe quelle circonstance : 
elles vont à tout le monde et avec tout 
accessoire ou couleur de vêtements, 
cheveux, yeux, etc.

Le rouge étant une couleur de transi-
tion, il peut donc devenir chaud s’il est 
mélangé avec une couleur chaude, tel 
que du jaune ou de l’orange, ou si celle-ci 
est positionnée juste à côté (photo A).
Il peut devenir froid s’il est mélangé à 
une couleur froide, tels que du bleu, du 
rose, etc., ou si celle-ci est positionnée 
juste à côté (photo B).

Si un rouge devient froid parce qu’il a 
été mélangé à une couleur froide, il se 
transforme en prune ou bordeaux et 
devient donc une couleur neutre.

Allons plus loin et découvrons quelles 
couleurs vont ensemble !
Si vous ne savez pas quelle couleur 
choisir, il vous suffit de regarder sur 
le cercle chromatique et de suivre 
les règles de colorimétrie. Nous utili-
sons généralement un maximum de 
trois couleurs différentes en 
maquillage, sans compter le 
noir et le blanc.

Les couleurs 
analogues
Les couleurs analogues sont 
deux couleurs voisines sur le 
cercle chromatique. Elles sont harmo-
nieuses et positionnées l’une à côté de 
l’autre plutôt que de rivaliser entre elles.
Exemples :
- lavande/BLEU (couleur primaire)/turquoise
- lavande/VIOLET (couleur secondaire)/carmin

Lors de l’application de couleurs analo-
gues, la couleur primaire ou secondaire 
sera toujours la couleur dominante de 
votre maquillage.

Sur ces deux photos, nous voyons bien que les deux couleurs complé-
mentaires tertiaires se mettent en valeur. On a l’impression que le 
jaune d’or ressort grâce à la couleur lavande. Si cette couleur n’était pas 
présente, on ne verrait presque pas le jaune d’or (1). Le vert pomme et le 
carmin s’illuminent lorsqu’ils sont positionnés l’un à côté de l’autre (2).

Sur ces deux photos, nous avons utilisé le même 
rouge pour le maquillage des yeux et de la bouche.
Sur la photo A, le rouge est accompagné de jaune 
(couleur chaude), ce qui le réchauffe parfaitement 
bien, il a l’air plus flamboyant.
Sur la photo B, le même rouge que sur la photo A est 
positionné juste à côté d’un bleu, ce qui le refroidit : 
de fait, il a l’air moins vif.
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sont les seules 
couleurs pouvant 
être utilisées dans 
n’importe quelle 
circonstance
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le regard. C’est elle qui va dynamiser 
l’harmonie de couleurs et qui va faire 
ressortir la couleur dominante.

• La subséquente est la troisième 
couleur choisie. Elle sera utilisée en quan-
tité plus importante que la tonique mais 
sa surface d’application sera inférieure 
à celle de la dominante. C’est grâce à 
cette troisième couleur que la tonique 
va ressortir. La dominante mettra en 
valeur cette dernière couleur. Elle peut 
être également assombrie ou éclaircie 
pour un effet plus marqué.

Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Primaire/Secondaire/Primaire » :

nnn 
jaune – orange – rouge

nnn 
rouge – violet – bleu

nnn 
bleu – vert – jaune

En maquillage, on pourrait maquiller la 
bouche avec un rouge à lèvres rouge/
brun (couleur dominante), les paupières 
mobiles avec un fard violet pur (couleur 
tonique) et le pli palpébral sera ombré 
avec un fard bleu (couleur subséquente).

Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Secondaire/Primaire/Secondaire » :

nnn 
orange - rouge - violet

nnn
violet - bleu - vert

nnn 
vert - jaune - orange

Exemples d’accords chromatiques simples 
« Primaire/Tertiaire » :

nn bleu – turquoise

nn bleu – lavande

nn jaune – vert pomme

nn jaune – jaune d’or

nn rouge – rouge feu

nn rouge – carmin

Exemples d’accords chromatiques simples 
« Secondaire/Tertiaire » :

nn orange – jaune d’or

nn orange – rouge feu

nn vert – turquoise

nn vert – vert pomme

nn violet – carmin

nn violet – lavande

Les accords chromatiques 
complexes
C’est un regroupement de trois couleurs 
consécutives sur le cercle chromatique.
On les nomme la dominante, la tonique 
et la subséquente.

• La dominante sera la couleur qui 
occupe la plus grande surface de 
maquillage, elle va servir de support aux 
autres couleurs. Pour un effet visible à 
100 %, elle ne doit pas être pure afin 
de laisser la vedette à la tonique. Elle 
sera donc assombrie ou éclaircie. La 
couleur dominante sera la première 
couleur choisie lors de la recherche 
d’harmonies colorées.

• La tonique est utilisée pure. Elle est 
la deuxième couleur à choisir. Elle sera 
utilisée en petite quantité afin de stimuler 

Les accords chromatiques 
simples
C’est un regroupement de deux couleurs 
ayant une couleur voisine commune 
sur le cercle chromatique. Elles vont 
forcément ensemble puisqu’elles sont 
voisines !

En maquillage, nous pourrions par 
exemple appliquer un rouge à lèvres 
rouge et maquiller les paupières avec 
du violet, sans oublier d’ombrer le pli 
palpébral avec du noir (accords chroma-
tiques simples « Primaire/Secondaire »).
Nous pourrions également maquiller 
les paupières avec du bleu et les ombrer 
avec une couleur plus foncée comme la 
couleur lavande (accords chromatiques 
simples « Primaire/Tertiaire »). Il serait 
encore possible de remplacer le bleu par 
du violet + lavande (accords chroma-
tiques simples « Secondaire/Tertiaire »).

Exemples d’accords chromatiques simples 
« Primaire/Secondaire »

nn bleu – vert

nn  bleu – violet

nn  jaune – vert

nn  jaune – orange

nn  rouge – violet

nn  rouge – orange

La couleur dominante sera 
la première couleur choisie 
lors de la recherche 
d’harmonies colorées
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Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Tertiaire/Primaire/Tertiaire » :

nnn 
lavande - bleu - turquoise

nnn
vert pomme - jaune - jaune d’or

nnn
rouge feu - rouge - carmin

Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Secondaire/Tertiaire/Primaire » :

nnn
vert - vert pomme - jaune

nnn
orange - rouge feu - rouge

nnn
violet - lavande - bleu

Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Primaire/Secondaire/Primaire » :

nnn
turquoise - vert - vert pomme

nnn
jaune d’or - orange - rouge feu

nnn
carmin - violet – lavande

Ex. d’accords chromatiques complexes 
« Primaire/Tertiaire/Secondaire » :

nnn 
bleu - turquoise - vert

nnn
jaune - jaune d’or - orange

nnn 
rouge - carmin - violet
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