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A près le triomphe français de La Môme aux
Oscars du Maquillage, Mascarade vous pro-
pose d’aborder aujourd’hui un sujet essentiel
des films biographiques : le vieillissement.

Car pour montrer un personnage qui passe de 40 à 80 ans,
le talent d’un comédien ne suffit pas… La technique qui va
suivre est presque aussi ancienne que le latex lui-même !
Pourtant, elle a encore de l’avenir : le chef maquilleur
Didier Lavergne l’a utilisée – associée à d’autres techniques
– sur Marion Cotillard, pour les séquences de fin de vie
d’Edith Piaf dans le film d’Olivier Dahan.

Ce qu’on appelle le « vieillissement au latex » ne
requiert pas forcément l’usage de prothèses. Il vous per-
mettra d’obtenir des résultats très réalistes si vous respec-
tez une règle essentielle : le choix du modèle. En effet,
cette technique ne fonctionne pas sur tout le monde car
un sujet jeune, à la peau trop ferme, peut ne pas donner
un maquillage convaincant. Ce procédé s’appliquera tou-
jours mieux à une personne ayant dépassé la quarantaine.
À cet âge, la peau est plus détendue et permet au latex
d’accentuer de manière considérable les signes déjà
visibles du vieillissement.

Nous nous contenterons ici de montrer la procédure
pour le visage et le cou, sans aborder l’aspect « capillaire »
du vieillissement, à savoir la perte des cheveux (surtout
pour les hommes…). Notre démonstration se passera
donc de faux crâne en latex et d’implantation de cheveux
pour simuler la calvitie qui pourrait toucher une per-
sonne de cet âge.

Attention, avant d’envisager un tel maquillage, il est
de votre responsabilité de vous assurer que le cobaye n’est
pas allergique au latex ! En cas de doute, consultez un
allergologue (médecin spécialisé dans les allergies et
équipé pour effectuer des tests concernant ce produit).

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MODÈLE
Installez confortablement votre cobaye dans un fau-

teuil pourvu d’un appui-tête. Protégez ses vêtements à
l’aide d’une serviette que vous pouvez sacrifier (le latex
tache irrémédiablement les textiles) et commencez par
nettoyer soigneusement sa peau. Un nettoyant biologique
non gras est préférable à de l’alcool cutané à 70°, lequel
pourrait causer des démangeaisons à un homme qui vient
de se raser… Le latex étant déjà irritant (à cause de l’am-
moniaque qu’il contient), inutile de mettre la peau de
votre modèle à vif avant de commencer !

L’application des zones de latex vous sera expliquée
dans un ordre stratégique, le schéma coloré vous servira
de récapitulatif.

Important : cette étape de nettoyage est cru-
ciale car la tenue de votre maquillage en dépend. Si
vous voulez terminer votre travail sans décolle-
ments avant la fin, ne la zappez pas !

ÉTAPE 2 : LES PAUPIÈRES
Commencer par les yeux relève de la logique : le

regard est en effet l’élément le plus important dans toute
conception de personnage. Si cette étape, la plus délicate,
est ratée, il sera facile et rapide de tout recommencer.

L’erreur à éviter : terminer par les yeux peut
signer la perte du maquillage complet en cas d’er-
reur ! Vous constaterez que le latex se décolle
comme une seconde peau et qu’il est pratiquement
impossible de retirer une zone sans en endommager
une autre. Si vous voulez éviter le cauchemar“Aaah,
mon Dieu, tout se décolle !”, commencez toujours
votre maquillage par la zone la plus importante…

Tirer (doucement et sans forcer) la peau dans le sens
des ridules naturelles et appliquez le latex avec un coton-
tige (photo 1). Insistez bien auprès de votre modèle sur le
fait qu’il ne pourra ouvrir l’œil que lorsque vous aurez
poudré le latex, sans quoi, sa paupière se recollera sur
elle-même et vous serez bon pour recommencer…
Séchez le latex avec une carte postale utilisée comme un
éventail. Cette astuce est préférable au sèche-cheveux, pas
vraiment conseillé pour la peau très fine et sensible des
paupières. Quand le latex est parfaitement sec, c’est-à-dire
transparent, poudrez abondamment la surface avec un
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Matériel
. Un nettoyant biologique non gras
. Du latex demaquillage (Attention !
N’utilisez JAMAIS du latex demoula-
ge, plus facile à trouver etmoins
cher ! Ce produit nocif n’est absolu-
ment pas prévu pour être appliqué
sur la peau !)
. De la « Protection Latex »
. Des cotons-tiges et du coton
hydrophile
. De la colle à prothèse
. Du dissolvant Bond Off
. De la poudre libre
. Des pinceaux demaquillage
. Un sèche-cheveux
. Une carte postale (thème
indifférent…)
. Des fards à alcool
. De l’alcool à 90°
. Des fards gras
. Du fard à l’eau blanc
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pinceau à poudre et relâchez. Le résultat peut se révéler
satisfaisant dès cette première application. Néanmoins,
avec une deuxième couche, la paupière ainsi « rigidi-
fiée» peut donner un regard tombant et plus fatigué. À
vous de voir en fonction de votre modèle ! Recommen-
cez ainsi pour l’autreœil. Inutile de trop vous approcher
des sourcils, les finitions se feront en dernier.

ÉTAPE 3 : PAUPIÈRES INFÉRIEURES
ET CERNES

Soyez TRÈS prudent à cette étape ! Il n’est pas
question de faire tomber une seule goutte de latex
dans l’œil de votre modèle. Or, pendant cette étape, ce
dernier doit regarder en l’air… De même, n’utilisez
pas de sèche-cheveux directement sur son œil ouvert
et ventilez vers le bas, pour éviter que les vapeurs
d’ammoniaque ne remontent. Tendez la peau comme
sur la photo 2, séchez, poudrez et recommencez avant

de passer à l’autre œil.
Photo 3 : le regard est
maintenant terminé. L’effet
est généralement immédiat
et assez spectaculaire…

L’erreur à éviter :
appliquer une couche
épaisse n’est pas la solu-
tion pour obtenir plus
rapidement l’effet
désiré. Mieux vaut utili-
ser plusieurs couches
très fines qui sècheront
plus vite.

ÉTAPE 4 : LE FRONT
Un assistant vous sera très utile pour cette étape.

Quatre mains ne seront pas de trop pour tendre la
peau du front (photo 4). N’utilisez pas un coton-tige,
trop petit, mais un tampon de coton hydrophile.
N’ayez crainte si vous ne voyez pas ici un résultat
aussi immédiat (même avec deux couches) que pour
les yeux. La peau et le latex vont encore « travailler »
sur cette zone plus charnue. Un peu de patience,
donc ! De même que pour les sourcils, il est inutile de
trop vous approcher de l’implantation des cheveux.
Nous fignolerons plus tard.

Conseil : imbibez régulièrement votre tam-
pon de latex car vous risqueriez alors de coller
des fibres disgracieuses dans votre maquillage,
ce qui serait fâcheux…

ÉTAPE 5 : LES RIDES DITES « DU LION »
Cette petite zone doit être étirée sur un axe per-

pendiculaire aux rides frontales (photo 5). Attention
aux petits duvets que vous pourrez au choix raser ou
protéger d’une couche de « protection latex ». Ce der-
nier est un produit spécialement conçu à cet effet,
vous pouvez également l’utiliser sur d’autres zones « à
risque » avant le latex.

ÉTAPE 6 : LES PATTES D’OIE
Redescendons maintenant vers le milieu du

visage. Notre très jovial modèle ayant des marques de
sourire déjà bien visibles, une seule couche sera suf-
fisante (photo 6).

ÉTAPE 7 : LES JOUES
Tout va aller beaucoup plus vite sur cette grande

surface ! Avec un tampon plus grand, appliquez deux
bonnes couches sur les joues (photo 7), du bas des
pattes d’oie aux rides naso-labiales (celles qui partent du
nez vers la bouche). Votre modèle peut vous aider en
tendant lui-même cette zone. Vous verrez que pour lui,
les grimaces ne font que commencer… Vérifiez que le
résultat raccorde bien au niveau des cernes (photo 8) et
qu’il n’y a pas de « trous » dans l’application.
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ÉTAPE 8 : LE NEZ
N’oubliez pas les petites rides à la base de l’appendice

nasal (photo 9) et couvrez de latex le nez entier (photo
10). Pas besoin de tendre la peau sur le bout du nez car ce
dernier ne ride pas ou peu avec l’âge. Il s’affaisse vers le
bas, mais reste généralement assez lisse, en l’absence
d’une texture trop marquée - notamment par l’excès de
boisson…

ÉTAPE 9 : LA LÈVRE SUPÉRIEURE
Encore de la grimace en perspective pour votre

modèle… Demandez lui de tendre la peau de cette zone
et appliquez deux couches fines avant de poudrer (photo
11).

Astuce : les zones entourant la bouche sont les
plus fragiles (passage d’aliments, de boissons, res-
piration, etc.) et peuvent se décoller plus vite. Pour
les renforcer, vous pouvez y appliquer une couche
de colle à prothèses (Pros Aide) que vous sècherez
avant d’appliquer le latex. Il en va de même pour
d’autres zones à risque, comme le cou, sujet au frot-
tement des vêtements.

ÉTAPE 10 : LA LÈVRE INFÉRIEURE
ET LE MENTON

C’est la dernière (mais la plus cocasse) des grimaces
que vous demanderez à votre modèle (photo 12), car il
peut vous aider en poussant sur sa lèvre inférieure avec la
langue… Grâce à cet étirement de la peau, vous obtien-
drez un très bel effet pour le bas du visage, lequel est
maintenant terminé !

ÉTAPE 11 : LE COU ET LES FINITIONS
Votre cobaye devra tendre la peau de son cou d’un

côté (photo 13), puis de l’autre. Vérifiez la jonction avec le
reste du visage (photo 14), puis terminez par la partie
centrale en faisant tendre le cou bien droit. Comme tou-
jours, poudrez bien entre chaque couche car cette zone
très mobile est source d’accidents. Puis, avec un latex
légèrement dilué à l’eau, soignez les zones « oubliées », à
la racine des cheveux, des pattes et des sourcils et profi-
tez-en pour vérifier que tout est bien « latexé ». La pre-
mière grande étape du vieillissement est terminée. Place
à la couleur !

ÉTAPE 12 : LA TEXTURE
Bien souvent, cette étape est négligée par ceux qui se

contentent d’appliquer ombres et taches aux fards pour
terminer leur maquillage. Nous séparerons ici le
maquillage de texture du maquillage « d’ombrage ».

L’erreur à éviter : maquiller complètement le

latex avec un fond de teint couleur chair pour
retrouver une carnation naturelle. En effet, vous
perdriez la transparence très organique du latex.

La première phase consiste à corriger l’effet poudré
du latex pour retrouver la transparence naturelle de la
peau. Utilisez pour cela un pinceau éventail (photo 15) et
un fard à alcool rouge très dilué (vous pouvez également
utiliser un mélange de faux sang dilué à l’eau). Cette tech-
nique vous donnera très rapidement une texture de peau
beaucoup plus vivante (photos 16).

Ensuite, utilisez un pinceau assez rigide en soies de
porc pour pulvériser sur le visage de petites taches de
marron (fard à alcool ou PAX – mélange de peinture
acrylique et de Pros Aide – très dilué) (photo 17). Souve-
nez-vous du numéro 129 de votre magazine préféré ! Une
brosse à dents peut également faire l’affaire.

À présent, la texture de la peau devient vraiment réa-
liste (photo 18) et même à l’œil nu, il est difficile de voir
qu’il s’agit de latex… Utilisez la même couleur pour des-
siner les taches de vieillesse (photo 19). Pour un travail
crédible, observez autour de vous les personnes âgées.
L’observation fait partie du métier de maquilleur ! N’hé-
sitez pas à prendre du recul sur le visage pour placer cor-
rectement ces taches et n’oubliez pas les oreilles, que vous
pouvez rougir davantage que le reste.

S.F.X
Avril/M

ai2008
–65

9 10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

62-66 Mascarade ok.qxd:58-61 MASCARADE der  28/03/08  16:11  Page 65



ÉTAPE 13 : LES OMBRES ET LES FINITIONS
Pour appuyer certains reliefs, il vous faudra

maintenant accentuer certains traits, comme les
cernes et les grandes rides (rides du lion, front, naso-
labiales…) avec un mélange de fards gras marron et
bordeaux. Allez-y avec parcimonie car il est toujours
plus facile d’en rajouter que d’en enlever (photos 20).
N’oubliez pas un peu de bordeaux au-dessus des cils
et sur les paupières inférieures, mais ne chargez pas
trop ! Photo 21 : la coloration est terminée !

Enfin, à défaut d’une perruque ou d’un artifice
plus réaliste (faux crâne avec cheveux implantés),
utilisez du fard à l’eau blanc pour éclaircir la cheve-
lure et les sourcils (photo 22). Si le rendu ne vous
plaît pas, il sera toujours possible de lui visser une
casquette sur la tête…

C’est terminé ! Notre modèle pas encore cin-
quantenaire vient de prendre facilement vingt ans
en quelques heures ! Pour le démaquillage, utilisez
simplement de l’eau tiède et du savon. En cas d’utili-
sation de colle, les traces partiront avec un solvant
de type Bond-Off.

Bon voyage dans le temps ! �

LAURENT ZUPAN
Ont participé à cette rubrique GuillaumeMangeant, Céline

Gobet, Laura Poirel, et bien sûr René Poirel, notremodèle de der-
nièreminute dont nous saluons la patience et la bonne humeur !
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