
La colorimétrie poussée 
appliquée au maquillage 

professionnel (3/3)

Dans cette dernière partie de cette série d’articles particulièrement pointue 

sur l’art de la colorimétrie appliquée au maquillage professionnel, nous 

complétons le thème des harmonies par contraste.

C o mm e  n o us  l ’av o ns  v u 
précédemment, il existe 
6 harmonies de contraste 

différentes. Après avoir consacré 
dans le numéro d’octobre un impor-

tant chapitre à la première, l’accord 
chromatique simple + une complé-
mentaire,  nous allons conclure 
le sujet avec la présentation des 
cinq autres.Par StéPhanie Bernard

MAQUILLAGE
TECHNIQUE
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Bleu - jaune (D) - rouge

Les accords équilatéraux sont des contrastes 
chaud-froid
Les accords équilatéraux s'obtiennent en imaginant un triangle 
équilatéral sur le cercle chromatique. On obtient donc une 
harmonie de 3 couleurs : chaque couleur de l'harmonie est séparée 
par 3 autres couleurs qui ne font pas partie de cette harmonie.
La dominante (D) sera la couleur la plus claire.

Exemple d’accords équilatéraux primaires

Exemple d’accords équilatéraux secondaires

Violet / vert / orange (D)

Exemples d’accords équilatéraux tertiaires

Lavande / vert pomme (D) / rouge feu

Carmin / turquoise / jaune d'or (D)

Les accords isocèles
Comme pour les accords équilatéraux, les accords isocèles s'ob-
tiennent en imaginant un triangle sur le cercle chromatique mais 
qui, cette fois, sera isocèle. On obtient donc une harmonie de 3 
couleurs dont la tonique (T) sera celle qui est située à la pointe 
de ce triangle.

Exemples d'accords isocèles « tertiaire - tertiaire - primaire »

Rouge feu - jaune d'or - bleu (T)

Carmin - lavande - jaune (T)

Turquoise - vert pomme - rouge (T) M
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Sur cette photo, nous voyons bien que la tonique est le rouge.
C'est grâce au turquoise et au vert pomme que le rouge ressort.

Exemples d'accords isocèles « tertiaire - tertiaire - secondaire »

Carmin - rouge feu - vert (T)

Lavande - turquoise - orange (T)

Vert pomme - jaune d'or - violet (T)
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Exemples d'accords isocèles « secondaire - primaire - tertiaire »

Orange - rouge - turquoise (T)

Violet - rouge - vert pomme (T)

Violet - bleu - jaune d'or (T)

Vert - bleu - rouge feu (T)

Vert - jaune - carmin (T)

Orange - jaune - lavande (T)

Les tons en carré (composés de 4 couleurs)
Les tons en carré sont toujours composés de 4 couleurs qui s'obtiennent en imaginant un 
carré sur le cercle chromatique : on obtient donc une harmonie de 4 couleurs. Chaque couleur 
est séparée par 2 autres couleurs ne faisant pas partie de cette harmonie. La dominante sera 
l'une des quatre couleurs et la tonique sera obligatoirement sa complémentaire.

Exemples de tons en carré

Violet - turquoise - jaune - rouge feu

Lavande - vert - jaune d'or - rouge

Bleu - vert pomme - orange - carmin

Si nous prenons pour exemple le ton en carré — violet - turquoise - jaune et rouge feu — la 
dominante peut être n'importe laquelle de ces quatre couleurs et la tonique sera sa complé-
mentaire qui est placée juste en face de la dominante choisie sur le cercle chromatique.
Exemples :
Si la dominante est le violet, la tonique sera alors le jaune.
Si la dominante est le turquoise, la tonique sera alors le rouge feu.
Si la dominante est le jaune, la tonique sera alors le violet.
Si la dominante est le rouge feu, la tonique sera alors le turquoise.

N'oubliez pas que la dominante est la couleur qui couvre la plus grande surface de maquillage 
et que la tonique, qui sert de contraste, est appliquée en petites touches de couleur : la tonique 
est donc la couleur qui occupe la plus petite surface de maquillage.

Les accords 
équilatéraux 
s'obtiennent 
en imaginant 
un triangle 

équilatéral sur le 
cercle chromatique

MAQUILLAGE
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Maintenant vous savez tout sur la colorimétrie ! Cela ressemble un peu à des cours de dessin ou de peinture mais finalement, 
le maquillage n'est-il pas un art ? l

Les tons en rectangle (composés de 4 couleurs)
Même travail que pour les tons en carré, sauf que la forme imaginée sera un rectangle.

Exemples de tons en rectangle

Violet - vert - jaune - rouge

Lavande - vert pomme - jaune d'or - carmin

Bleu - jaune - orange - violet

Lavande - turquoise - jaune d'or - rouge feu

Bleu - vert - orange - rouge

Turquoise - vert pomme - rouge feu - carmin

Exemple d’accord chromatique complexe « primaire - secondaire - primaire » 
+ une complémentaire

Jaune - orange - rouge
Si je choisis comme couleur dominante le jaune, 
la couleur tonique sera le violet.

Exemple d’accord chromatique complexe « secondaire - primaire - secondaire »

Exemple d’accord chromatique complexe « primaire - tertiaire - secondaire »

Exemple d’accord chromatique complexe « secondaire - tertiaire - primaire »

Exemple d’accord chromatique complexe « tertiaire - primaire - tertiaire »

Exemple d’accord chromatique complexe « primaire - secondaire - primaire »

Orange - rouge - violet
Si je choisis comme couleur dominante le rouge, 
la couleur tonique sera le vert.

Rouge - carmin - violet
Si je choisis comme couleur dominante le 
carmin, la couleur tonique sera le vert pomme.

Violet - lavande - bleu
Si je choisis comme couleur dominante le 
lavande, la couleur tonique sera le jaune d'or.

Vert pomme - jaune - jaune d'or
Si je choisis comme couleur dominante le jaune 
d'or, la couleur tonique sera le lavande.

Turquoise - vert - vert pomme
Si je choisis comme couleur dominante le 
turquoise, la couleur tonique sera le rouge feu.
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