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Le blush, c'est quoi ?
Le mot "Blush" est un mot anglais
qui signifie "rougir". En français
nous utilisons ce mot pour parler
de fard à joues. Le blush est fait
pour rehausser votre teint, il vous
donnera "bonne mine", apportera
une touche de couleur à votre
visage et le structurera tout en
mettant en valeur vos pommettes.

Très souvent le blush est rose ou orange, mais il peut également
être beige, brique, prune, marron ou rouge. Il s’applique après le
fond de teint et peut être accompagné d’une touche de lumière (par
exemple une couleur nacrée sur le haut de la pommette) ou au
contraire d’une touche "d'ombre" (teinte plus sombre au niveau du
creux de joue). 

On peut ainsi affiner ou creuser les pourtours du visage, mais 
également donner du volume à vos pommettes (voir article sur 
corrections du visage par le maquillage dans le magazine. 

MAQUILLAGE
tendances

Quelle couleur de blush choisir ?
• Peau claire : Préférez les teintes rosées légèrement bleutées ou
violacées. Evitez les couleurs trop "flash" ou trop "chaudes". Cela 
ternirait votre teint. Une touche de beige irisé illuminera des pom-
mettes en manque de volume.

• Peau claire à reflet "jaune" : Le mauve ou le fuchsia casseront
le reflet trop "chaud" du teint. On évite les couleurs trop claires,
les beiges ou les couleurs nacrées afin de ne pas pâlir le teint
naturel.

• Peau "moyenne" : Pour un effet "bonne mine", choisissez un blush
rose pur ou pêche. Si vous ne savez pas quelle couleur choisir, le
mélange d'un blush rose et orangé sera la couleur parfaite pour
votre teint. Le mélange d'une couleur chaude et froide va dynamiser
la couleur de votre visage à la perfection.

• Peau mate : Les teintes dorées, orangées et marron restructure-
ront le visage avec un effet légèrement "bronzé". Utilisez une cou-
leur irisée pour illuminer votre teint. Le doré sera parfait en été !

Zoom 
sur le Blush 

par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage 
à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France)
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• Peau noire : Utilisez un blush "flash" et riche en pigment. Les couleurs
pures et mates seront parfaites : fuchsia, rouge, prune, cuivré ou
orange mettront en valeur votre teint.
Comment appliquer son blush ?

• Visage ovale : Suivez simplement la forme naturelle de votre pom-
mette afin de la mettre en valeur.

• Visage rond : Etirez le blush vers les tempes et creusez vos joues
avec une poudre plus foncée.

• Visage en forme de cœur ou triangulaire : Placez votre blush sous la
pommette et étirez-le jusqu'au niveau de l'oreille. Cela structurera le
bas d'un visage trop fin.

• Visage carré ou rectangulaire : Placez votre blush en forme de "rond"
sur votre pommette afin d'atténuer les angles de votre visage, mais
attention cela mettra en avant vos pommettes. Sinon placez votre
blush de façon horizontale de la pommette vers les tempes afin de
donner un effet bonne mine au visage sans le modifier.

Le blush à "l'américaine" 
Le blush à l'américaine est plus large que le blush traditionnel. Cette
technique met en valeur les pommettes et structure le visage en même
temps : blush et creux de joues ne font qu'un !
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