MakeupMeta_Mise en page 1 13-02-26 09:14 Page1

MAQUILLAGE
tendances

Tout sur le
Maquillage
Minéral
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage
à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France)
www.MetaMake-Up.com

Notre peau est souvent agressée par des agents extérieurs
tels que la pollution, les poussières, l'application
des produits de maquillage, etc.
On entend souvent parler de problème d'allergies
aux produits de maquillage. C'est pour cela que les marques
travaillent de plus en plus la composition de leurs produits :
ils deviennent hydratants, minéraux, sans parabène,
sans allergènes, etc.

Pour éviter les petits problèmes de peau, préférez donc les produits
de maquillage minéraux. Ils sont 100 % naturels et respectent au
mieux votre peau.
Si vous avez une peau vraiment très sensible, regardez attentivement la composition des produits et choisissez des produits sans
parabène, sans gluten, sans allergènes, sans parfum, et/ou sans
huile.

Le parabène, c'est quoi ?
Le parabène a tendance à effrayer les gens, malgré ses fonctions
importantes. Les parabènes car il y en a plusieurs... sont des
conservateurs chargés de détruire les germes tels que les bactéries, moisissures, champignons, etc. Ils sont antibactériens et antifongiques.

Le maquillage minéral, c'est quoi ?
Les produits minéraux sont rarement composés de parabène. Il faut
bien entendu vérifier la composition du produit, mais, en cas de
sensibilité de la peau, le maquillage minéral est une vraie petite
merveille ! Il va chouchouter tous les types de peau et sa texture est
naturelle.
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Les produits minéraux sont composés de poudres micronisées, elles
sont broyées et re-broyées jusqu'à ce qu'elles deviennent de
minuscules particules. Leurs origines proviennent de la terre, les
plus connues sont le talc, le mica, le dioxyde de titane, les oxydes
de fer, l'oxyde de zinc ou le kaolin, etc. Les produits minéraux sont
agréables à porter, ils respectent l'équilibre du PH de la peau, ils la
protègent des UV, la laissent respirer, et maintiennent son taux d'hydratation. Ils dissimulent ses imperfections grâce à des pigments
réflecteurs de lumière, et ils créent un environnement non favorable
aux bactéries et aux microbes, ce qui diminue les risques d’allergies.
Le fond de teint minéral est la star des produits minéraux. Ces fonds
de teint sans huile sont parfaits pour tous les types de peau même
les peaux grasses. Comme ils ne sont pas composés de corps gras,
ils ne coulent pas et sont matifiants ! Ils hydratent les peaux sèches,
respectent les peaux sensibles et acnéiques.

Etudions quelques produits minéraux :
1) Fond de Teint Poudre minéral / poudre minérale
Un procédé de réfraction de lumière permet d’ajuster chaque couleur du teint pour tonifier et uniformiser la peau maquillée. Après
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application de ce fond de teint, la peau sera recouverte naturellement.
Vérifiez bien que ce produit soit sans allergène et sans gluten.

2) Fond de Teint Fluide minéral
Emulsion sans huile qui couvre les imperfections de la peau tout en
atténuant les ridules et les rides. Composé de pigments et de nacres
qui permettront d'unifier, de corriger, de lisser et d'illuminer votre teint.
Il est également composé d'agents hydratants, protecteurs, défenseurs et nourrissants afin de maquiller votre peau mais aussi d'en
prendre soin. Vérifiez bien que ce produit soit sans parabène.

3) Blush et fards à paupières minéraux :
Les blush minéraux peuvent être utilisés comme blush et comme fard
à paupières et inversement. Ils sont généralement sans allergènes et
sans gluten.

4) Rouges à lèvres minéraux et gloss minéral :
Généralement enrichis à la vanille et composés de vitamines (A, D et
E), ils sont anti-radicalaires, anti-oxydants, hydratants, régénérants et
adoucissants. Finalement n'est-ce pas mieux qu'un rouge à lèvres
classique ?

Le petit + du maquillage minéral :
Outre le fait que ces produits sont naturels et qu'ils respectent au
mieux votre peau, il faut savoir qu'un produit minéral va tenir à l'humidité. Eh oui ! Les produits minéraux sont waterproof naturellement. Ils
tiennent à la transpiration, l'humidité, la pluie, etc.

Quelques minéraux :
- Le kaolin : également connu sous le nom d’argile blanche. Le kaolin
est utilisé pour absorber le sébum et ainsi matifier la peau. Sa texture
crémeuse permet une bonne adhérence et offre une couvrance de
bonne qualité.
- Le mica : colorant blanc opacifiant. Il permet de faire des fards à paupières de toutes sortes. Irisé mat, nacré et même pailleté ! Il est un
composant du granit.
- Le silica : permet une application simple d'un fond de teint grâce à
son pouvoir glissant. Réduit l'apparence des rides et ridules. Propriété
absorbante, teint matifié naturellement.
- Le dioxyde de titane : molécule composée d’oxygène et de titane.
Poudre blanche, qui réfléchit fortement la lumière. Il offre une protection aux U. V., possède une couvrance élevée, résiste à l’eau et aide à
l’adhérence du maquillage sur la peau.
- L’oxyde de zinc : pigment blanc mat, très utile comme base blanche
couvrante dans les produits de maquillage. Il joue également le rôle
d’actif antiseptique et anti-inflammatoire. Il est également utilisé
comme filtre protecteur anti-UV.

Comment s'applique le maquillage minéral ?
Les produits de maquillage minéraux s'appliquent de la même façon
que des produits de maquillage classiques. Leurs textures sont plus
faciles et plus agréables à appliquer car les produits glissent mieux
sur la peau lors de l'application.

Quel est le prix des produits minéraux ?
En terme de tarif, ces produits sont un peu plus chers que des produits de
maquillage traditionnels. Mais bon, des produits de qualité ont un certain
coût, qu'ils soient minéraux ou non... C'est pareil pour des produits de
maquillage minéraux. Voici quelques idées de tarifs :
- Fond de teint fluide : 45 €
- Fond de teint compact : entre 50 €et 60 €
- Correcteur : 15 €
- Poudres : 20 €et 30 €
- Crayons : 15 €
- Fards à Paupières : entre 30 €et 60 €
- Blush : entre 20 €et 60 €
- Mascara : 20 €
- Eye Liner : 15 €
- Rouge à lèvres : 30 €
- Gloss : entre 20 €et 30 €

Conclusions :
Propriétés du maquillage minéral :
– Non-comédogène
- Il laisse la peau respirer
– Naturellement antiseptique et protecteur (grâce
notamment à la présence d’oxyde de zinc)
- Il apaise la peau
– Il protège la peau contre les UVA et les UVB
– Il protège la peau de la pollution
Spécificités du maquillage minéral :
– Une excellente tenue tout au long de la journée
– Composé de pigments minéraux qui réfléchissent
la lumière
– Application simple
- Résultat naturel
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