
La colorimétrie poussée 
appliquée au maquillage 

professionnel (2/3)

Après avoir vu dans notre dernière édition Couleur (datée juin) les couleurs 

complémentaires tertiaires, les couleurs analogues, ainsi que les accords 

chromatiques complexes, nous détaillons aujourd’hui les harmonies par 

contraste.

Les harmonies par contraste sont 
composées, comme pour les accords 
chromatiques complexes, de trois 

couleurs : la dominante, la tonique et la 
subséquente. La différence est que les 
couleurs ne sont pas choisies de la même 
façon que précédemment, bien que le 
rendu colorimétrique final soit le même.

La tonique sera la plus voyante, même 
si elle est appliquée sur la plus petite 
surface. La dominante sera posée sur 
une surface supérieure aux deux autres 
couleurs et la subséquente sera appli-
quée sur une surface plus petite que 
celle de la dominante mais plus grande 
que celle de la tonique.Par StéPhanie Bernard

MAQUILLAGE
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Un exemple un peu spécial
Sur cette photo, nous avons un exemple d’ac-
cords chromatiques simples « Primaire / 
Secondaire » + une complémentaire un 
peu particulière : normalement, la couleur 
dominante devrait être le bleu, la tonique 
devrait être le vert (donc une plus petite 
zone de couleur mais la plus voyante) et la 
couleur subséquente serait l'orange (zone 
de couleur plus petite que la dominante 
mais plus grande que la tonique).
Or la couleur dominante est bien le bleu, 
bien qu’il soit posé sur une zone plus petite 
que les deux autres couleurs. Pourquoi 
le bleu est-il ici dominant ? Simplement 
parce que le bleu est la couleur des yeux 

La tonique sera 
La pLus voyante 
même si eLLe est 
appLiquée sur La 
pLus petite surface

Exemple d’accords chromatiques simples « Primaire / Secondaire » + une complémentaire

Bleu - vert - orange

Bleu - violet - orange

Jaune - orange - violet

Rouge - violet - vert

Rouge - orange - vert

Couleur dominante = couleur primaire
Couleur subséquente = couleur secondaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur primaire

1 - L'accord chromatique simple + une complémentaire
La dominante sera toujours positionnée à côté de la subséquente sur le cercle chromatique et la tonique sera toujours 
placée en face de la dominante. La dominante et la subséquente pourront être éclaircies ou assombries (cela est d'ailleurs 
conseillé afin de faire ressortir la tonique au maximum) et la tonique sera toujours utilisée pure !

Il existe 6 harmonies par contraste différentes :
1 - L'accord chromatique simple + une complémentaire
2 - Les accords équilatéraux qui sont des contrastes chaud-froid
3 - Les accords isocèles
4 - Les tons en carré (composés de 4 couleurs)
5 - Les tons en rectangle (composés de 4 couleurs)
6 - L'accord chromatique complexe + une complémentaire

du modèle. Sur le visage, la zone la plus 
voyante est bien sûr le regard car les yeux 
sont les parties du visage les plus détaillées 
(pupilles, iris, couleur de l'iris, cils géné-
ralement foncés et la paupière mobile 
qui cligne lorsque l'on ferme les yeux).
La tonique est bien le vert, même si le 
vert et l'orange ont une zone de couleur 
de même taille ou presque, le vert est 
appliqué sur la bouche de façon très nette, 
il la dessine parfaitement bien, alors que 
l'orange est dégradé sur les paupières, 
il est donc beaucoup plus doux. Entre 
dégradé et netteté, nous voyons donc 
en premier un maquillage net. L'orange 
est donc bien la subséquente.

Jaune - vert - violet
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Exemple d’accords chromatiques simples « Secondaire / Primaire » + une complémentaire :

Exemple d’accords chromatiques simples « Primaire / Tertiaire » + une complémentaire :

Couleur dominante = couleur secondaire
Couleur subséquente = couleur primaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur secondaire

Orange - jaune - bleu

Vert - rouge - jaune

Vert - bleu - rouge

Bleu - turquoise - orange

Bleu - lavande - orange

Orange - rouge - bleu

Violet - rouge - jaune

Violet - bleu - jaune

Jaune - vert pomme - violet

Jaune - jaune d'or - violet

Rouge - rouge feu - vert

Rouge - rouge carmin - vert

Couleur dominante = couleur primaire
Couleur subséquente = couleur tertiaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur primaire

MAQUILLAGE

26

cabines 255 | octobre 2012

cabines 255  | octobre 2012

cabines spa 255 | octobre 2012

cabines spa 255 | octobre 2012 

cabines couleur 255 | octobre 2012

cabines couleur 255 | octobre 2012

cab. 255 (10/12) Tarifs 2012



Turquoise - bleu - rouge feu

Jaune d'or - jaune - lavande

Rouge feu - rouge - turquoise

Carmin - rouge - vert pommeVert pomme - jaune - carmin

Lavande - bleu - jaune d'or

Couleur dominante = couleur tertiaire
Couleur subséquente = couleur primaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur tertiaire

Exemple d’accords chromatiques simples « Tertiaire / Primaire » + une complémentaire :

Même si le contour de lèvres foncé n'est plus à la mode, on voit sur cette 
photo que c'est la couleur carmin qui dynamise les autres couleurs. Sans 
elle, cette image serait “fade”.
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•	 Les	 tests	 cliniques	 ont	 prouvé	 que	 les	 gels	
cosmétiques	 Bio	 Sculpture	 renforcent	 les	
ongles	naturels	durablement.

•	 Une	gamme	de	plus	de	150	teintes	et	effets	et	
les	vernis	à	ongles	assortis.

•	 Des	 cosmétiques	 traitants	 qui	 stimulent	 la	
croissance	des	ongles,	naturellement.

•	 Bio	 Sculpture	 Gel	 permet	 de	 renforcer,	
façonner	et	allonger	les	ongles	naturels.

•	 Différents	gels,	flexible,	medium	et	peu	flexible,	
pour	s’adapter	à	toutes	les	natures	d’ongles.

•	 Pas	 ou	 peu	 de	 limage,	 pas	 de	 primaire	 ni	
d’asséchant.

•	 Le	 gel	 se	 retire	 par	 une	 simple	 et	 rapide	
dissolution	;	les	ongles	naturels	sont	parfaits.

w w w . b i o s c u l p t u r e g e l . f r 136 137 138 139 140

Couleur	durable,	ongles	parfaits,	
pour	moi,	c’est	naturel...
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Exemple d’accords chromatiques simples « Secondaire / Tertiaire » + une complémentaire :

Exemple d’accords chromatiques simples « Tertiaire / Secondaire » + une complémentaire :

Vert - turquoise - rouge

Vert - vert pomme - rouge

Orange - jaune d'or - bleu

Orange - rouge feu - bleu

Violet - rouge carmin - jaune

Violet - lavande - jaune

Couleur dominante = couleur secondaire
Couleur subséquente = couleur tertiaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur secondaire

Couleur dominante = couleur tertiaire
Couleur subséquente = couleur secondaire
Couleur tonique = couleur complémentaire de la couleur tertiaire

Turquoise - vert - rouge feu

Vert pomme - vert - carmin

Jaune d'or - orange - lavande

Rouge feu - orange - turquoise

Carmin - violet - vert pomme

Lavande - violet - jaune d'or

MAQUILLAGE
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