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Nous les filles, on a de plus en plus de produits de ma-
quillage dans notre salle de bain, dans notre  trousse de 
maquillage, et même dans notre sac à main... Au bout d’un 
moment on ne s’y retrouve plus ! Avant de vous expliquer 
tout sur le maquillage et sur la colorimétrie (dans les pro-
chains numéros), nous allons aborder un sujet «phare» 
chez les filles : LE MASCARA
Et oui, le mascara est bien le petit «chouchou» de ces 
demoiselles. Les 15-77 ans en raffolent. Même si nous 
n’avons pas le temps de nous maquiller le matin, un p’tit 
coup de mascara vite fait bien fait en quelques secondes ! 
Et nous voila partie pour une journée qui commence bien.
Comme le dit le titre, le mascara est une véritable histoire 
d’amour et lorsque l’on adopte un mascara, généralement 
c’est pour longtemps.

Voici quelques conseils pour trouver le mascara qui vous 
conviendra.

       Quelle brosse choisir ?
Le choix de la brosse est ce qu’il y a de plus important pour 
l’achat d’un mascara.
Vous devez d’abord observer vos cils naturels afin de 
savoir quelle(s) correction(s) vous souhaitez leur apporter : 
longueur, épaisseur ou courbure. 

Allongez vos cils :
Pour allongez vos cils, vous aurez besoin d’un pinceau 
goupillon (la brosse présente dans le tube du mascara) 
plat (2), long et non courbé. Il peut être composé de petits 
picots (3) ou de poils longs espacés ou non. Plus le gou-
pillon de votre mascara pourra attraper de la matière, plus 
il sera de bonne qualité.

Epaississez vos cils :
Pour épaissir vos cils, vous aurez besoin d’un gros pinceau 
goupillon bien fourni et muni de poils serrés (1). Sa taille 
peut varier : petit ou grand, peu importe. Pourvu qu’il 
ait beaucoup de poils et qu’il attrape parfaitement bien 
la matière. Pour un goupillon cela est un gage de qualité. 
Peu importe sa forme il doit bien maquiller vos cils. Ce 
type de mascara allongera toujours les cils en même temps 
qu’il les épaissira.

Courbez vos cils :
Pour courbez davantage vos cils, vous aurez besoin d’un 
pinceau goupillon courbé ! Et oui, pas de secret. Plus il 
sera courbé (4) et plus il courbera vos cils naturels. Par 
contre il faut impérativement que les poils du goupillon 
soient asymétriques et irréguliers. Les poils les plus 
courts seront donc mélangés aux poils les plus longs afin 
d’attraper parfaitement tous vos cils naturels en un seul 
geste. Ils seront coiffés vers le haut et avec pression des 
poils de différentes tailles, le mascara va être appliqué et 
poussé vers la pointe de vos cils naturels pour les mainte-
nir courbés et lorsqu’’il aura commencé à sécher, vos cils 
tiendront courbés ! Mais encore une fois un bon mascara 
est composé d’un goupillon qui attrape bien la matière et 
qui la dépose parfaitement bien sur vos cils.

   Comment appliquer son mascara ?
C’est très simple. Vous commen-
cez toujours par le centre de vos 
cils supérieurs (1).

Une couche au dessous des cils 
en faisant de petits zigzags et une 
couche au dessus des cils avec le 
même procédé.

Ensuite maquillez la partie externe 
de vos cils (2) de la même manière. 

Et pour finir maquillez la partie 
interne de vos cils (3) comme précé-
demment.

Et sous l’œil ? Faut-il mettre du mascara ? 
C’est tout à fait possible. Il vous suffit de procéder de 
la même manière. Mais attention, maquiller les cils 
inférieurs peut accentuer les signes de fatigue tel que les 
cernes si vous en avez... Dans ce cas, préférez un mascara 
transparent !

         Quelle couleur de mascara choisir ? 
Même si le noir est un grand classique incontournable, 
vous pouvez varier les plaisirs et ajouter une petite touche 
de couleur à votre regard.

Yeux bleus : 
Essayez les bleus pétants comme le bleu électrique ou les 
bleus grisés, sinon les gris ou l’anthracite seraient parfait 
pour faire ressortir la couleur de vos yeux. De même pour 
le prune, le bordeaux, les marrons froids et le vert foncé. 
Pour un soirée essayez le noir pailleté ! C’est très élégant. 

Yeux verts :
Essayez les couleurs flamboyantes comme les prunes ou 
le bordeaux. Sinon dans des teintes plus discrètes mais 
colorées il y a le violet, les turquoises ou tout simplement 
un chocolat franc chaud et classique.

Yeux brun/marrons :
Préférez les couleurs chaudes et pétillantes comme les cui-
vrés ou dorés. Ces couleurs ravivent à merveille la pupille 
des yeux marrons ou bruns. Sinon essayez les teintes 
maronnées ou le bleu marine pour un effet plus naturel.

Yeux noirs et gris : 
Le brun, l’argenté, le gris ou le noir seront parfaits. Ils 
rehausseront un regard naturel profond. Les yeux noirs et 
gris sont les seuls qui peuvent porter toutes les couleurs 
d’eye liner qu’ils souhaitent : couleur flashy, fluo, pastel, 
pailleté, etc. Alors profitez-en !

Le Mascara,

A SAVOIR : Le noir est la seule couleur de mascara 
qui intensifie au maximum le regard. Il va contras-
ter davantage le trio cils / iris / pupille et grâce à 
l’illusion d’optique du noir, vos cils auront l’air plus 
longs et plus épais avec une autre couleur de mascara 
(bleu, vert,...).
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