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Par Stéphanie Bernard

Colorimétrie :

Appelons les couleurs par leur vrai nom !
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En maquillage, il est difficile de parler des couleurs avec précision car souvent nous
ne connaissons pas leur nom. Effectivement un bleu est un bleu, mais une nuance
prune peut être plus bleutée ou peut tirer vers le rouge… Un rouge peut être
orangé… Alors quel nom donner à ces couleurs ? Voici donc un petit lexique, il
vous permettra de pouvoir nommer la plupart d’entre elles. Plus besoin de réfléchir !

Le Jaune
Cette couleur primaire est représentative du citron, de la fleur
bouton d’or, du souffre, etc. Elle
couvre de nombreuses teintes allant du safran au jaune canari en
passant par le jaune moutarde...
Le jaune est depuis longtemps
associé à l’or, il symbolise la richesse, le pouvoir, la puissance, le
soleil et la lumière.
En chine, cette couleur fût longtemps réservée à l’Empereur. De
nos jours, le jaune est le coloris de
l’intelligence et de la vitalité. Les
enfants aiment cette couleur.
En maquillage, elle véhicule une
image optimiste et accueillante.
Mais en abuser véhiculera l’image
d’un manque de sérieux.

Jaune

Ambre

Banane

Blond
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Bouton D’or

Canari

Champagne

Citron

Miel

Moutarde

Ocre

Or

Poussin

Safran

Topaze

Vanille

Attention, le jaune verdâtre est
associé au mensonge et à la trahison. Il est à éviter ou alors en
petites touches avec des couleurs
très positives.
Vénitien
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Le Vert
Couleur secondaire symbolisant
l’herbe, les feuilles, etc. Il peut
être chaud ou froid, tirer vers le
jaune comme le vert pomme, le
vert bleu ou encore le vert empire. Il représente la nature.
Le vert calme et relaxe. Dans la
religion musulmane, le vert représente le salut. Dans les métiers artistiques les vêtements
verts portent malheur.
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VERT

Amande

Anis

Avocat

Bouteille

Chrome

Emeraude

Empire

Jade

Kaki

Malachite

Menthe

Militaire

Olive

Opaline

Pistache

Pomme

Sapin

Tilleul

En maquillage, le vert à un effet
calmant et reposant. À porter lors
de rendez vous stressants.
>L
 e vert clair a un effet sociable.
>L
 e vert gris est à bannir, il est
signe de paresse.
 e vert kaki est signe d’esprit
>L
d’entreprise.
>L
 e vert bleuté inspire sérieux
et brutalité. Attention, il ne
faut pas utiliser cette couleur
en grande quantité.
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Le bleu
Couleur primaire qui représente
le saphir, le ciel bleu, etc. Une
grande variété de teintes portent
cette dénomination : du cyan au
bleu marine en passant par le lavande ou le turquoise…
Vénéré par les Egyptiens, le bleu
était la couleur de l’immortalité,
de l’éternité et de la vérité.
Difficile à fabriquer, cette teinte
sera mise de côté jusqu’au début
de la Renaissance ou elle sera utilisée pour peindre le ciel. Grace à
cela, le bleu atteindra le rang de
couleur divine, en symbolisant la
fidélité, la loyauté, la justice, la foi
et les croyances ainsi que la chasteté. Les Européens en deviennent
fans à partir du XVIIIe siècle seulement. En 1850, Lévi-Strauss
créa le jean, ce qui révolutionna le
vêtement et mis le bleu en scène
pour des siècles. Actuellement,
les organismes internationaux
officiels (conseil de l’Europe, etc.)
utilisent cette couleur et en font un
symbole de sagesse et de liberté.
Le bleu représente également la
justice. On retrouve cette nuance
sur les uniformes de la police ou
de la gendarmerie.
N’oublions pas le côté spirituel
de cette teinte : le ciel, l’air et
l’eau qui évoquent le paradis et le
baptême.
En maquillage les bleus (bleu roi,
bleu marine, bleu clair ou bleu turquoise) représentent la confiance.
Il permet d’avoir l’air plus crédible
qu’avec une autre couleur. Attention, le bleu clair en grande quantité renverra une image de rêverie
au sens négatif.

BLEU

Acier

Aigue Marine

Ardoise

Azur

Bleuet

Canard

Ciel
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Cobalt

Cyan

Dragée

Electrique

France

Lapi Lazuli

Lavande

Nuit

Outremer

Roi

Saphir

Turquoise
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Le rouge
Couleur primaire représentant
le sang, le coquelicot, etc. Dans
l’Antiquité, le cercle chromatique
était divisé en trois : le blanc, le
noir et le rouge.
Cette dernière était la seule à
avoir un vrai statut de « couleur », le noir étant négligé et le
blanc incolore. Le rouge est une
couleur qui peut être chaude ou
froide. Elle peut donc être plus
bleuté ou plus orangé ! En allant
du bordeaux jusqu’au corail…
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Les Chrétiens, Hébreux, Arabes et
Egyptiens voient le rouge comme
la teinte du feu et du sang. Cette
nuance peut également représenter l’amour, la richesse et la
puissance.
Pour les Grecs, le rouge est le
symbole de l’amour. Pour les
Chinois et Japonais, cette couleur
représente la vie, elle éloigne
également les démons. Souvent
les maisons de ces deux peuples
sont peintes en rouge.
À l’époque du Moyen-Âge, le
peuple portait un ruban rouge
afin d’échapper à la peste. Le
rouge est donc la couleur de
l’amour, du désir, de la passion
mais également de la haine et de
la destruction.
En maquillage, nous avons plusieurs rouges :
> Le rouge pur : il procure une
sensation de dynamisme,
d’assurance et de désir. À
porter les jours de faiblesse,
il donnera de l’énergie. At-
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ROUGE

Alizarine

Bordeaux

Brique

Carmin

Coquelicot

Corail

Ecarlate

Feu

Fraise

Framboise

Grenadine

Grenat

Groseille

Pourpre

Sang de bœuf

Sang

Sanguine

Tomate

Vermillon

tention à ne pas en abuser, il
peut donner une impression
d’agressivité, de menace.
> Le rouge orangé : il évoque la
vitalité car plus chaude que le
rouge pur. À porter pour une
image chaleureuse et vive.
> Le rouge pourpre : il rappelle
l’élégance et la maîtrise de

soi, mais attention il peut également donner une impression
sévère. À porter en soirée pour
un sentiment de richesse et de
pouvoir.
> Le rouge rose : il représente
la joie de vivre. À porter les
jours où l’on souhaite refléter
la vitalité.
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Modèle : Daria Baranovskaya / Photos Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard

L’Orange
Couleur secondaire allant du roux
jusqu’au melon. Cette couleur représente le fruit de l’orange à la
perfection ! Mélange de rouge et
de jaune. Il représente l’équilibre
entre la raison et les pulsions,
il symbolise l’amour divin. Les
moines bouddhistes portent souvent de l’orange sur leur robe.
En maquillage, l’orange transmet
une image positive et enthousiaste. Plus l’orange tire vers le
jaune, plus il représentera l’intégrité, la retenue et la loyauté.
En abuser transmettra l’inverse.
Plus l’orange tire vers le rouge,
plus il représentera la luxure,
l’appétit sexuel, l’adultère et l’hypocrisie.

ORANGE

Abricot

Carotte

Chair

Cuivre

Mandarine

Melon

Pêche

Roux

Saumon

Thé
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Le Violet
Couleur secondaire qui nous fait
souvent penser à l’aubergine,
l’améthyste, etc. Mélange de bleu
et de rouge.
À l’époque Romaine, le violet
symbolisait l’unité, le peuple et
la démocratie. De nos jours, il
représente la passion. Plus il est
proche du rouge, plus il évoque
l’union amoureuse.
Plus il est proche du bleu, plus
il sera signe d’obéissance et de
soumission.

VIOLET

Améthyste

Aubergine

Evêque

Indigo

Lie de vin

Lilas

Prune

Violine

Zinzolin

En maquillage, celle couleur représente le mysticisme. Le violet
transmet une image diplomate.
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>L
 e violet clair fait paraître mélancolique.
>L
 e violet bleuté transmet une
image de soumission.

Le rose
Couleur froide à base de rouge
ou de pourpre très pâle. Né de
l’union du rouge et du blanc, il
représente la tendresse, la jeunesse, la fidélité et le bonheur.
ROSE

Bonbon

Magenta

Mauve
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Dragée

Fushia

En maquillage, le rose est la
couleur féminine par excellence.
À porter pour avoir une allure
romantique pleine de douceur.
Cette couleur aura un pouvoir
accueillant et rassurant et qui
attirera la sympathie. Ne pas en
abuser car cela donnera une impression d’hésitation.
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BRUN

Acajou

Auburn

Beige

Bistre

Bronze

Café au lait

Café

Cannelle

Caramel

Châtain

Châtaigne

Chocolat

Marron

Noisette

Sépia

Le Brun
Couleur chaude à base d’orangé foncé. Le brun représente la
terre, de ce fait, il est symbole
de force, de solidité et de renaissance !
En maquillage le brun est la couleur la plus utilisée. En effet, il
existe des produits de maquillage brun à reflets chauds et des
bruns à reflets froids. Chacune
peut donc trouver son bonheur !
N’oublions pas que le brun est
une couleur neutre en maquillage (même si en peinture elle
est considérée comme étant une
couleur chaude), elle va donc à
tous les types de peaux ! Bien que
les fards à paupières soit les plus
utilisés dans cette teinte, il existe
également des mascaras, eye liner, blush et bien sûr, des rouges
à lèvres bruns. Attention au rouge
à lèvres brun foncé : qu’il soit irisé ou mat, il va jaunir la couleur
de vos dents !
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Modèle : Daria Baranovskaya / Photos Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard

cabines 268 I Septembre 2014

Technique
COLORIMÉTRIE I MAQUILLAGE

Le Blanc
Couleur neutre qui rappelle la
neige, les nuages... Il évoque la
lumière. C’est le mélange des
trois couleurs primaires lorsque
l’on parle de rayons lumineux. À
l’époque de l’Antiquité, le blanc
était considéré comme une couleur
car il était intégré dans le cercle
chromatique. Les changements
de reflets du blanc étaient dus aux
textures ou aux brillances de celuici : satiné, mat, brillant, grisé etc. Il
a donc été surnommé ainsi...
En Europe et en Asie le blanc est
assimilé à la pureté. C’est pour
cela que depuis le XVIIIe siècle,
les femmes se marient vêtues de
blanc. Cette nuance représente
également les anges et Dieu.
L’Antiquité romaine y associe
donc tout ce qui est en rapport
avec l’au-delà. D’ailleurs, n’oublions pas qu’en France jusqu’à
la fin du XVIe siècle, le blanc était
porté pour les enterrements. En
Asie, les couronnes funéraires

BLANC

étaient blanches. La représentation du deuil se retrouve donc
également dans le blanc.
À l’Egypte Antique, le blanc symbolise la joie et la pureté. Les
corps des défunts étaient enveloppés dans un linge blanc afin de
représenter la pureté de l’âme.
À partir du XVIIe siècle, le blanc
devient un signe de noblesse.
En effet, il faut se blanchir le
teint afin de ne pas être associé

Réglisse

Argent

Gris

Acier

Anthracite

Souris

Cassé

Coquille d’œuf

Ecru

NOIR

Perle

Argile

aux paysans qui travaillent dans
les champs (leur teint était hâlé
parce que leur peau était exposée
au soleil).
En maquillage, les blancs sont
signe de fraîcheur et de pureté,
mais peuvent également procurer
un sentiment négatif de froideur.
En petite quantité, le blanc reflète
une image saine et soignée.

Le Noir et le Gris
Couleurs neutres. Le gris est considéré comme
l’ennui, les expressions courantes sont la pour
nous le rappeler comme « le ciel gris ». Le noir est
l’inverse du blanc. Il est l’absence de lumière et de
couleurs. Il évoque la mort et l’obscurité dans les
milieux religieux, c’est pour cela qu’il est porté lors
des deuils. Contrairement au blanc, il est l’impureté. Pourtant dans le symbolisme indien, le noir
est signe de fécondité, de renaissance. À l’époque
en France, les femmes se mariaient vêtues de noir.
Les adolescents portent souvent du noir afin de
montrer leur désaccord avec l’autorité parentale.
Le noir exprime la mélancolie et l’angoisse.
En maquillage, le noir représente l’élégance lors
d’une soirée ou lors de réunions de travail. Mais
en abuser dans la vie de tous les jours peut éloigner le public et rendre difficile les rencontres ou
le dialogue.
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