
Le maquillage

. Choix d’un maquillage naturel : les couleurs seront sobres avec des yeux et 
des lèvres peu maquillées. Le teint de la peau sera parfait. Exemple : une 
couleur neutre sur les yeux et un blush légèrement rosé. Ce choix convient pour 
les portraitistes.

. Choix d’un maquillage soutenu : les yeux et les lèvres sont plus chargés. 
Exemple : un œil charbonneux et une bouche rouge. Deux à trois couleurs sur 
les yeux avec un teint très structuré. Ce choix convient parfaitement pour la 
mode grand public : éditoriaux de magazines féminins.

. Le choix d’un maquillage créatif : il relève d’une recherche artistique en 
relation avec un stylisme unique dont les pièces sont parfois produites à l’unité. 
Beaucoup de couleurs, mêmes vives, emploi de faux cils, paillettes, strass et 
plumes sont généralement de rigueur ! Ce choix convient généralement pour 
une mode de défilé.

Déroulement d’une séance de maquillage :

. On travaille en premier le teint qui sera la base du maquillage. Cette étape 
consiste à hydrater la peau puis à l’unifier à l’aide d’un fond de teint adapté à la 
carnation. On procède ensuite à l’atténuation des cernes et à la correction si 
nécessaire des imperfections.

. En second on atténue les brillances, on matifie et on fixe le teint avec une 
poudre libre ou compacte. Il ne faut pas négliger les sourcils, en les 
restructurant, le visage aura plus de caractère et gagnera en intensité.

. On maquille ensuite les yeux et la bouche. Concernant les yeux, on peut 
jouer sur les effets mats, nacrés, irisés, mouillés... Le but étant de créer au 
maximum un œil en amande. Concernant la bouche on va surtout la redessiner 
à l’aide d’un crayon à lèvre. Le cœur doit être symétrique et les commissures 
parfaitement nettes.

. On termine par le blush (poudre teintée) pour redessiner les pommettes et 
donner de l’éclat. On peut également l’utiliser pour sculpter le visage en 
l’appliquant sur le creux des joues, les tempes ou les maxillaires.


