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Paillettes & Maquillage

par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France)

Les paillettes se présentent en une poudre fine et s’appliquent sur une base grasse comme une base de maquillage,
un fard gras ou un fond de teint sur lequel elles adhèrent
parfaitement. Il existe également des colles pour la peau.
Ces colles ne sont pas difficiles à démaquiller car elles se
retirent à l’eau chaude.
Les paillettes de maquillage sont faites en polyester. Il ne faut surtout pas confondre les paillettes de maquillage avec les paillettes
métalliques que l’on utilise en décoration ou en bricolage. Les paillettes de maquillage sont faites pour la peau et ne l’irritent pas.
Il existe des paillettes en poudre et des paillettes mélangées à du
gel. L’utilisation des ces deux sortes de paillettes est la même, il y
en a pour tous les goûts !
A 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 : elle permettent de supprimer l’utilisation de colles ou de produits gras sur la peau.
L’utilisation d’un produit gras va maintenir les paillettes en place
pendant une courte durée, c’est-à-dire environ 1 heure. Les paillettes vont se coller sur le produit gras (base de maquillage, fond de
teint, etc.) ; l’eau contenue dans le produit gras va être absorbée
par la peau et va faire un effet « ventouse » avec les paillettes,
c’est pour cela qu’elles vont tenir quelque temps.

Exemple
- On peut utiliser cette méthode pour coller des paillettes à courte
durée, par exemple lors d’une séance photo qui se termine, le photographe à la dernière minute souhaite des paillettes, on va utiliser
cette méthode.
- On peu 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 lui donner un effet de matière sur les
lèvres. C’est très joli.
- Elles peuvent également être mélangées à une poudre libre juste
avant de poudrer un teint pour un effet scintillant et discret.
Pour une tenue longue des paillettes, il faut utiliser une colle pour la
peau. Ce genre de colle est à base d’eau donc se retire très facilement et est transparent. Elle ne laisse aucune trace sur la peau et
s’applique très facilement à l’aide d’un pinceau (celui-ci se nettoie
à l’eau chaude et au savon).

Qu’est ce qu’une paillette ?
C’est une petite lamelle d’une matière brillante utilisée généralement pour orner les étoffes. La paillette est fabriquée à partir d’un
film de polyester sur lequel est fixé un colorant époxy. Elle est

ExceptioNail.Beauty N°26 - HIVER 2010

85

MAQUILLAGE
technique

ensuite découpée avec précision en particules selon la
forme et la taille désirées. Les paillettes sont utilisées en
mode, décoration et cosmétique. Elles sont proposées sous
différentes formes (carré, losange, triangle, rond, etc.), différentes tailles, généralement elles ne dépassent pas les 3
mm, différentes couleurs et différentes 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 !

Utilisation des paillettes en maquillage
1. Paillettes fines dorées sur un rouge à lèvres doré pour la
lèvre supérieure et fuchsia pour la lèvre inférieure.
2. Paillettes fines de couleur sur une base de maquillage de
même ton que les paillettes appliquées : violet et fuchsia.
3. Mini paillettes rouges mélangées à un rouge à lèvres
rouge pour la lèvre inférieure.
4. Grosses paillettes blanches à reflets appliquées sur l’intégralité des sourcils et en touche de lumière sur le centre de
la lèvre inférieure.
5. Aplats de couleurs pour un maquillage mode avec des
paillettes appliquées sur chaque couleur afin de donner un
effet de texture au maquillage. Les couleurs de paillettes utilisées sont le blanc cristal avec différents reflets, fuchsia,
violet et vert.
6. Paillettes rouges collées en grande quantité sur la moitié
haute du visage.
7. Grosses paillettes blanches à reflets appliquées sur toute
la paupière mobile après l’avoir légèrement structurée avec
des fards secs. Application de ces mêmes paillettes sur la
totalité des lèvres déjà maquillées avec un gloss transparent. Un contour de lèvres caramel va corriger, rehausser et
tracer une jolie bouche parfaitement nette.
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