MAQUILLAGE
technique

L’entretien des pinceaux
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France) www.MetaMake-Up.com

A quoi servent les pinceaux de maquillage ? Comment le
choisir ? A quel prix l’acheter ? Comment l'utiliser ? Voici
les réponses à vos questions...

Le pinceau est l’accessoire incontournable
du maquillage
Il est très important d’avoir des pinceaux de qualité professionnelle
car, avec un bon outil, on va plus vite et on applique mieux les
matières.
De nos jours, il existe de plus en plus de pinceaux de formes différentes, du plus fin pour l’application de l’eyeliner au plus épais pour
appliquer un fond de teint ou un fard à paupières.
Un large panel de poils différents existe également : poils longs,
courts, en poils de martre pure, en poils de chèvre, poils synthétiques, poil animal, etc.
Le choix du poil est essentiel dans la sélection de votre pinceau : plus
un pinceau sera de bonne qualité, plus il sera précis, doux pour la peau
et aura une durée de vie longue (s’il est bien entretenu bien sûr !).
Historiquement, les premiers pinceaux ont vu le jour chez les
Magdaléniens (environ 17 000 av JC), leur usage était destiné uniquement à la peinture et à la décoration de poterie. Ils étaient réalisés en poils de blaireau, de martre, de renard et de cheveux
humains. Ces poils étaient attachés sur un manche en bois.
Le premier pinceau d’écriture est réalisé en Chine, en 250 avant JC.
Il était fabriqué en poil de chameau. Un peu plus tard, l’écriture telle
que la calligraphie évolue très rapidement en Asie, et le pinceau
devient très prisé. Il évolue avec l’écriture : il devient plus fin, plus
dur et sa pointe est désormais effilée. Différents poils sont utilisés :
martre, blaireau, chat, sanglier, écureuil, chèvre, tigre, rat et poils
de barbe… Le pinceau devient de plus en plus fin et souple avec
l’évolution de l’écriture… (Les premiers caractères chinois retrouvés datent du 3ème siècle avant JC.)
Les premiers pinceaux européens sont importés en Italie à la fin du
XIVème siècle.
La première fabrication industrielle de pinceaux fait surface vers
1789 en France. Ce pays a le monopole sur cette façon de faire qui
est alors reconnue dans le monde entier.
Les pinceaux synthétiques apparaissent vers 1975. C’est aux alentours de cette époque qu’ils deviennent populaires pour le maquillage.
Malheureusement les poils synthétiques (qui sont toujours d’actualité…) sont un peu durs pour la peau et appliquent difficilement nos
produits de maquillage (apparitions de taches de maquillage, surplus de matières, etc.). Les pinceaux de maquillage évoluent donc
en même temps que nos produits de maquillage et sont de nos jours
très variés, les meilleurs pinceaux qui sont de qualité professionnelle sont fabriqués en poils de martre pure ! Ils sont doux, les poils
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sont fins et appliquent les matières avec souplesse et facilité ! Rien
n’est mieux actuellement qu’un pinceau en poils de martre ! « Si
vous avez un bon pinceau, vous aurez un bon maquillage ! »
L’entretien du pinceau est un élément primordial de sa durée de vie.
De plus, si un pinceau est sale, il vous transmettra boutons et irritation de peau.

Comment nettoyer son pinceau ?
Il suffit, après chaque application, de le nettoyer au savon et à l’eau
claire. Il faut le frotter dans le sens des poils pour ne pas les abîmer.
Il existe également des produits dédiés au nettoyage des pinceaux :
nettoyants liquides, sprays ou lingettes.
Une fois nettoyés, laissez les sécher à l’air, dans un endroit sec et à
température ambiante car, si vos pinceaux sont humides, leur
manche va finir par se fendre…

Comment choisir mes pinceaux de maquillage ?
Comme vous l’avez compris, on oublie les pinceaux synthétiques et
on choisit des pinceaux en poils de martre ! Mais de quelle forme :
des larges, des fins ? Voici les plus utilisés et les plus courants :
1- Le pinceau Eyeliner
Il permet l'application de l'eyeliner liquide ou sec.

2- Le pinceau Lèvres
Il permet l'application du rouge à lèvres ou le traçage de petits
motifs.

3- Le pinceau Poudre
Retire les excès de poudre libre ou de poudre compacte sans irriter
la peau.

4- Le pinceau Blush
Il permet l'application du blush pour un effet "bonne mine", mais
également de structurer le visage en plaçant des ombres et des
lumières (exemple : creux de joues).
Petite exception : il est préférable que les poils de ce pinceau soient

en poils de chèvre, car ces poils seront plus durs et plus courts que
ceux de la martre, cela permettra une application du blush plus soutenue et plus appuyée.
5- Le pinceau Goupillon
Il permet le brossage et le maquillage des cils et des sourcils.

6- Le pinceau Paupière biso (n°10)
Il permet l'application des fards, surtout des touches de lumière ou
l’application des paillettes. (Exemple : nacre sur l'arcade sourcilière.)
Il est le plus petit des pinceaux paupières. Son côté légèrement

arrondi (biseauté) permet, grâce à ses poils plus courts, un léger
dégradé qui se fera tout seul en un clin d’œil car les poils longs du
pinceau vont appliquer le fard et les poils courts vont re-projeter le
même fard un peu plus loin sur la peau.
7- Le pinceau Biseauté
Il permet l'application des correcteurs, mais également du maquillage des sourcils et de la paupière inférieure (dessous de l'œil).

8- Le pinceau Paupière n°12
Permet l'application des fards de couleurs moyennes et foncées.

9- Le pinceau Paupière n°18
Permet l'application des fards de couleurs foncées et très foncées
telles que le noir. « Plus un pinceau paupière est épais, moins vous
aurez de taches de maquillage ! »

10- Le pinceau à Fond de teint
Permet l'application de tous types de fond de teint. Du fluide au
camouflage en passant par le compact ou le HD... L'application du
fond de teint sera plus rapide et plus uniforme grâce à ses poils
épais et longs. Il est doux pour la peau et ne l'irrite en aucun cas.

Le prix des pinceaux :
Le prix des pinceaux varie en fonction de leur qualité : un pinceau
synthétique sera beaucoup moins cher qu’un pinceau en poils
d’animal. Un pinceau professionnel sera également plus cher qu’un
simple pinceau car il sera plus fourni en quantité de poils. Les poils
seront également choisis parmi les meilleurs et placés sur le
manche de manière artisanale ou industrielle. La méthode industrielle permet une fabrication plus rapide mais, dans les deux cas, il
y a un gros travail manuel prioritaire : il faut placer tous les poils
dans le même sens. Un pinceau professionnel coûte entre 20 $ pour
un pinceau eyeliner et 80 $ pour un gros pinceau poudre, passant
par en moyenne 50 $ pour un pinceau paupières. La durée de vie de
ces pinceaux est de 6 ans environ (voire plus si vous les entretenez
bien !) Des pinceaux synthétiques coûteront 2 fois moins cher pour
une durée de vie de 1 à 2 ans.

ExceptioNail.Beauty N°34 Mai/Juin 2011

73

