Technique
MAQUILLAGE I LES PAILLETTES

Par Stéphanie Bernard

Paillettes et maquillage
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Technique
LES PAILLETTES I MAQUILLAGE

Pour une soirée, pour un mariage ou encore pour un maquillage de scène, les
paillettes sont les alliées idéales. Petit manuel d’utilisation et historique de ce
symbole de glam.

Qu’est ce qu’une paillette ?
C’est une petite lamelle d’une
matière brillante utilisée généralement pour orner les étoffes.
Elle est fabriquée à partir d’un
film de polyester sur lequel est
fixé un colorant époxy. Elle est
ensuite découpée avec précision
en particules selon la forme et
taille désiré.
Les paillettes sont utilisées en
mode, en décoration et en cosmétique. Elles sont proposées
sous différentes formes (carré,
losange, triangle, rond, etc.),
tailles (généralement elles ne dépassent pas les 3 mm), couleurs
et matières (polyester, métal,
aluminium, plastique etc.).
N’oublions pas que les paillettes
de maquillage que nous pouvons
utiliser sur la peau sont uniquement faites en polyester !
Les paillettes de maquillage se
présentent en poudre fine ou en
gel, elles s’utilisent de la même
manière, elles s’appliquent sur
une base grasse comme une base
de maquillage, un fard gras, ou
un fond de teint sur lequel elles
adhèrent parfaitement.
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Il existe également des
colles pour la peau. Elles
ne sont pas difficiles à démaquiller car elles se retirent la plus part du temps
à l’eau chaude.
À savoir : vous pourrez
mieux gérer l’emplacement
de vos paillettes si elles
sont pures et non mélangées à un gel.
Par contre, les paillettes
gel ont un avantage : elles
permettent de supprimer
l’utilisation de colles ou de
produits gras sur la peau.
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Les paillettes de maquillage sont faites en polyester, conçues pour ne pas
irriter la peau. Il ne faut pas
les confondre avec celles
que l’on utilise en décoration ou en bricolage.
Maquillage éphémère
L’utilisation d’un produit
gras maintient les paillettes en place pendant une
courte durée (environ 1 h).
Les paillettes se collent
sur le produit gras (base de
maquillage, fond de teint,
etc.), l’eau contenue dans
le produit gras est absorbée par la peau et créé un
effet « ventouse » avec les
paillettes.
Exemple :
- On peut utiliser cette
méthode pour coller des
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paillettes à courte durée,
lors d’une séance photo qui
se termine pour donner un
petit plus au maquillage.
- On peut pailleter le décolleté d’une mariée ou d’une
personne lors d’un maquillage sophistiqué.
Pour cela, il faut appliquer
une base de maquillage sur
la peau et on y souffle les
paillettes en petite quantité. C’est très à la mode en
période de fêtes !
- Les paillettes peuvent
également être mélangées
à un rouge à lèvres ou à
un gloss afin de donner
un effet de matière sur les
lèvres.
- Elles peuvent aussi être
mélangées à une poudre
libre juste avant de poudrer
un teint pour un effet scintillant et discret.
Longue tenue
Pour une tenue longue
(plusieurs heures) des paillettes, il faut utiliser une
colle pour la peau.
Elle est à base d’eau, transparente, se retire très facilement.
Elle ne laisse aucune trace
et s’applique très simplement à l’aide d’un pinceau
(celui-ci se nettoie à l’eau
chaude et au savon).
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Un peu d’histoire
− Les paillettes sont utilisées dans les arts et dans
les cosmétiques depuis
des siècles.
Les hommes préhistoriques
se servaient de produits
cosmétiques à base
d’hématite réduite
en poudre afin d’avoir un
effet brillant : ce fut
les premières paillettes…
− Il est prouvé qu’il y a
environ 30 000 ans, les
paillettes de mica ont été
utilisées pour donner aux
peintures une apparence
brillante.
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− Les Egyptiens fabriquent
des produits cosmétiques
à partir de coquilles irisées
de coléoptères ainsi
qu’avec du cristal vert de
malachite finement moulu.
− Les chercheurs pensent
que les temples mayas
étaient parfois peints en
rouge, en vert et en gris
avec une peinture pailletée fabriquée à partir de
poussière de mica.
Des traces de ce type de
peinture ont été retrouvées grâce à des analyses
infrarouges effectuées au
Guatemala.
− De nos jours la fabrication a beaucoup évoluée.
Il est désormais possible
de créer n’importe quel
type de paillette avec tous
types de plastique.
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