MAQUILLAGE
technique

LE TATOUAGE TEMPORAIRE
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France) / www.MetaMake-Up.com

Le tatouage temporaire est en pleine expansion depuis
quelques années. Le henné traditionnel refait surface et
devient un effet de mode pour toutes les catégories de
personnes. Découvrons dans cet article le henné et le maquillage semi permanent qui ont tous les deux un même but : décorer et embellir nos corps pour une tenue à courte durée…

Le henné
A l’origine, le tatouage au henné était utilisé lors de cérémonies
religieuses et destiné aux femmes musulmanes uniquement.
Aujourd'hui il est devenu accessible à tous.
Contrairement au tatouage traditionnel, ce maquillage est temporaire. Il a une tenue sur la peau de quinze jours environ et son application est indolore, puisque le henné est posé sur la peau et non
encré dans la peau, comme l’est le tatouage avec des aiguilles.
Le choix des motifs a beaucoup évolué. Les dessins sont très variés :
du motif traditionnel au tribal, en passant par les signes chinois, les
fleurs, papillons, etc.
L'origine du tatouage au henné remonte à quelques milliers d'années. En Mésopotamie, il était utilisé par les Sémites et les Égyptiens. Le henné est extrait du Lawsonia inermis, arbuste dont le suc
est recherché pour ses propriétés colorantes.
Les cheveux de Ramsès II étaient teints avec du henné. Des textes
assyriens du VIIe siècle av. J.-C. décrivent les préparatifs du
mariage en précisant que la jeune fille avait les paumes et les
ongles teints au henné.
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En Chine, les femmes se peignaient les ongles avec du henné, tandis qu’au Vietnam, elles s’en noircissaient les dents.
Au XIIe siècle, il est très développé en Inde.

Préparation
Mélangez deux cuillerées de henné en poudre, un petit verre d’eau,
une cuillère de jus de citron, quelques gouttes de fleur d'oranger.
Une fois le mélange terminé, faites-le chauffer légèrement (2 minutes
environ), vous obtiendrez une pâte ni trop liquide, ni trop épaisse.

Application
L’application du tatouage se fait généralement à l’aide d’une
seringue, mais il est possible de fabriquer un petit entonnoir en cellophane pour appliquer le henné sur la peau.

Le maquillage semi permanent
Le tatouage temporaire peut être réalisé avec un produit de maquillage très particulier : le fard à alcool. C’est un fard fluide généralement noir. Il existe plusieurs couleurs : mate, nacrée ou pailletée.
Lorsque ce fard est appliqué sur la peau, il devient semi permanent
en séchant.
Sa spécificité est qu’il peut avoir une durée de vie illimitée : il peut
être coulé et déshydraté dans une boîte, on pourra le réactiver à
l’infini avec de l’alcool à 90°.
Cette réactivation autorise une utilisation par transparence, ce qui
permet de créer des nuances de couleurs que l’on ne peut pas réaliser lorsqu’il est fluide.

Application
Désinfectez avec de l’alcool la zone de peau qui va être maquillée.
La sécher avec un mouchoir en papier.
Appliquez le fard à alcool à l’aide d’un pinceau fin de maquillage
(celui-ci devra être préalablement nettoyé avec de l’alcool à 90°).
Si vous utilisez plusieurs couleurs, utilisez un pinceau par couleur.
Laissez sécher à l’air libre le motif qui a été dessiné, le résultat est là :
il tiendra sur la peau 2 à 3 semaines.
Si vous souhaitez ôter le tatouage, le fard à alcool peut être retiré avec
de l’alcool à 90°. Ne pas appliquer ce produit sur les yeux.

Autres qualités du fard à alcool
Il existe des couleurs « chair », qui ont été créées à dessein correctif,
afin de dissimuler cicatrices, taches pigmentaires, ou même véritables
tatouages !
Pour cela, il suffit d’appliquer une couleur identique ou presque à la
couleur de la peau du modèle. N’oubliez pas de désinfecter la zone qui
sera maquillée avec de l’alcool, et de bien la sécher avant l’application
du fard !
Il est également possible de réaliser un maquillage des cils semi permanent ou de dessiner un contour de lèvres !
Choisissez bien les couleurs de sorte à avoir un résultat parfait.
N’utilisez jamais de noir pur pour les sourcils, même si les sourcils naturels du modèle paraissent noirs, préférez un fard de couleur brun foncé !
Idem pour le contour des lèvres : selon la mode, préférez un contour
de couleur naturelle qui vous permettra de vous maquiller comme
vous le souhaitez ; il serait dommage d’avoir un contour rouge et de
vouloir mettre un rouge à lèvres rose !
Pour un grain de beauté en revanche, utilisez du fard noir pur, plutôt que
du brun, le résultat sera plus naturel. Mais attention, il faut limiter son dessin, afin que le résultat simule parfaitement le grain de beauté naturel !

NobilityTM
Gel de compétition
“Soak Off Formula”
- Excellent en recouvrement
d’ongles naturels,
- Parfait pour les salons
& Spas,
- Conditionné pour un usage
rapide et facile,
- Longue tenue,
- Fini naturel,
- Aide les vernis à tenir
plus longtemps,
- Pas de rétrécissement,
- Pas de sensation de brûlure,
- S’ôte rapidement sans
endommager l’ongle naturel.

Très souvent, les dessins réalisés sur la peau sont composés de motifs
simples, comme des larmes, des points, des vagues, des arabesques, etc.
Voici comment réaliser une fleur et ensuite un exemple de motifs pour une
épaule. Cette fleur est composée uniquement de points et de goutte.

Gels Nobility “Soak Off Formula” de couleur
maintenant disponibles.
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