
Le Contouring !!! 

 
L’Art de sculpter son visage, creusez là où c’est trop bombé et 

bombez là où c’est trop Creux ! 
(J’utilise souvent cette technique quand j’ai une soirée mais que je suis très fatiguée après ma 

journée de travail) 

Le contouring est une  technique de maquillage professionnelle qui 

consiste à utiliser des fards clairs et foncés pour sculpter son visage.  
 

 

L’une des premières à l’avoir dévoilé c’est Kim. 



 

Le clair donne du volume (étape 2) et le foncé creuse (étape 1). 

Je préfère avec une éponge mais on peut l’appliquer également au pinceau,  

Le claire se travaille sur la zone T (le front, l’arête du nez et les pommettes) et 

s’estompe au fur et à mesure pour mettre le visage dans la lumière. Les textures 

crémeuses sont plus faciles à utiliser pour les débutantes. Moins volatiles que 

les poudres, elles permettent une application précise. 

Pour savoir où appliquer la teinte foncée, posez le doigt à plat le long de l’os 

de la pommette et faites-le rouler dans le creux de la joue. Placez la teinte 

foncée dans ce creux, de l’extérieur vers l’intérieur. 

Arrêtez-vous à la verticale du coin externe de l’œil. 

Le nez, utilisez un pinceau étroit comme pour les fards à paupières.  

En partant de la pointe interne du sourcil, descendez sur les côtés du nez 

jusqu’aux ailes pour dessiner l’ombre qui le fera paraître plus fin.  

Un petit peu sous le nez entre les narines pour donner l’impression qu’il est 

plus court. 

Atténuer une bosse sur le nez ? Déposez une petite touche de couleur foncée sur 

le dessus de celle-ci uniquement. 

Les yeux, pour donner plus de relief, creusez entre la paupière mobile et l’os, en 

débordant au-dessus du pli naturel, avec une poudre mate dans les tons de taupe 

pour faire la fameuse « banane » 

 



 

Voici quelque exemple de fard à maquillage, on les trouve un peu partout, vous 

précisez à la vendeuse que c’est pour un contouring, elle vous renseignera. 

 

   

   

  

(Le mien ! MJ) 


