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1.a

un style classique, les tons kakis et le vert olive sont des
couleurs efficaces pour faire ressortir la couleur des
cheveux. Il est possible cependant d’illuminer un peu
plus le regard grâce à des couleurs chaudes et irisées tel
que le bronze, le cuivré ou le doré ! Des teintes neutres
comme le gris, le marron ou le taupe feront également
l’affaire. En soirée, n’hésitez pas à tester le noir pour
un regard de star ! Les yeux charbonneux fonctionnent
bien sur les rousses. Le mascara sera la touche incontour nable du maquillage , les rousses ayant habi tuellement les cils clairs, il faut donc les maquiller
généreusement pour un regard expressif. Vous pouvez
si vous le souhaitez rehausser vos sourcils ou les laisser
naturels. à vous de choisir !

2.

La bouche :
Le rouge est parfait pour un look « femme fatale ».
Cependant il est préférable d’accentuer le regard et de
vous faire une bouche plus discrète : un gloss pêche
serait parfait ! Il faut que la couleur choisie soit lumineuse et chaude.
		
u

Couleur de cheveux roux orangé.
Photo : MiniKitty Photographies
Modèle : Mad’Moiselle Lelaya

Couleur de cheveux roux brun.
Photo : MiniKitty Photographies
Modèle : Mad’Moiselle Lelaya

Le teint :
La plupart du temps les rousses affichent un teint clair
voire très clair. Elles ont souvent une très belle peau,
mais cela ne veut pas dire qu’elle est sans défauts ! Très
souvent l’imperfection de ce visage s’arrête à quelques
petites rougeurs au niveau des pommettes... Optez
pour un fond de teint fluide ou une poudre avec une
couvrance légère. Celle-ci permettra d’atténuer vos
rougeurs sans camoufler pour autant un teint de porcelaine magnifié par quelques taches de rousseurs. Utilisez
une couleur de fond de teint identique ou presque à
celle de votre peau. Vous pouvez également utiliser une
couleur légèrement plus claire afin d’illuminer votre
teint.
Misez sur le blush pour rehausser votre teint ! Les
nuances corail, pêche, saumoné, abricot, ou les orangés
marronnés seront parfait pour vous donner un effet
« bonne mine » ultra rayonnant.
Les yeux :
Peu importe la couleur des yeux, les rousses ne peuvent
pas maquiller leurs paupières avec n’importe quelle
nuance de fard à paupière. Si l’on souhaite rester dans
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Trucs et astuces de pro :
À faire :
+ Un maquillage nude : cela est parfait si vous voulez
mettre en avant votre chevelure. Mais n’oubliez pas
le mascara noir ! Cela évitera à votre regard de
passer au second plan...
+ Le regard juste souligné avec du brun ou du noir et
les lèvres rouges pour un look femme fatale. C’est
juste magnifique.
+ Ne pas camouf ler ses taches de rousseurs, cela
mettra en valeur votre teint de poupée.
+ Redessiner ses sourcils au crayon léger et glosser une
bouche parfaitement bien tracée avec un crayon
« nude ». Cela est très tendance. Ce maquillage
illuminera votre visage.
+ Il est possible de maquiller son regard avec un ton
prune. Cette couleur va à tout le monde.
+ Surligner le contour de l’oeil avec un crayon noir
dégradé. Cela est très doux et sophistique votre
regard sans le durcir.
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À ne pas faire :

+ Un maquillage ton sur ton : évitez d’utiliser les même
couleurs sur les yeux que sur la bouche. Accentuez
toujours soit le regard soit la bouche.

+ Le blush rouge : il est à proscrire de votre liste de

+

+
+

+

produits de maquillage. Le rouge est une couleur
trop violente pour un teint laiteux comme celui des
rousses. Les couleurs plus discrètes dans des tons
orangées sont parfaites.
Un teint trop maquillé et trop clair vous donnerait un
look de vampire... Attention, trop maquiller son
teint vieillit, ne l’oubliez jamais !
Trop farder son regard, cela pourrait faire un effet
« cocard ».
Laisser des traces de mascara sur vos paupières, cela
est plus voyant sur une peau claire que sur une peau
moyenne. Alors les rousses faites attention !
Maquiller votre bouche avec des bruns foncés. Cela
ternirait votre visage et vos dents paraî traient
jaunies...

Conclusion : Pour les rousses, peu importe l’intensité
de la couleur des cheveux, nous utiliserons des couleurs
chaudes tel que les bruns, les beiges, les kakis, les orangés, des métalliques comme le doré, le rouge ou le
prune. Le maquillage doit être naturel et léger. Le noir
sera la touche qui le sophistiquera (crayon, mascara,
eye liner...) ◆

Couleur de cheveux blond à reflets roux. Photo : Caroline Gardin, Modèle : Mad’Moiselle Lelaya.
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