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Les bases 

Comme leur nom l’indique, les bases sont des éléments qui vont donner une assise de maquillage. 

Les bases neutres, ou celles qui vont être choisies en fonction du type de peau, vont créer un écran protecteur 

aux produits colorés qui vont suivre.  

Elles peuvent avoir aussi un rôle de diluant. 

Les bases colorées sont des correcteurs de teint.  Leur but est de corriger, sans apport excessif de matière, une 

carnation qui mérite d’être améliorée. 

La base rose rehausse les teints clairs, gris à tendance terne. 

La base orange s’adresse aux teints bronzés à tendance olivâtre ou aux peaux noires. 

La base mauve permet d’améliorer les carnations des types asiatiques. 

La base verte élimine l’apparence des rougeurs diffuses des teints trop rosés. 

La base blanche apporte des points lumière dans la structure du visage. Elle nous permet de rehausser certains 

éléments, tels les pommettes, le front ou le menton. 

 

 

 

 

Les sérums 

Les sérums sont destinés à donner une luminosité. 

Ils peuvent être utilisés seuls ou en additif avec l’une des bases citées précédemment. 

Ils ont un effet tenseur, un pouvoir séchant. 

Appliqués seuls, ils sont une bonne base pour les fonds de teint poudre ou aqueux et peuvent remplacer une 

base traditionnelle. 

 

 

 

 

Les fonds de teint 

Les fonds de teint seront choisis en respectant la carnation dans son intensité, dans un but enjolivant. 

Les fonds de teint peuvent être de texture grasse, des bases teintées, des fonds de teint mousse, des fonds de 

teint fluides, des fonds de teint crème, des fonds de teint liquides.  Il est nécessaire de choisir, parmi ces 

différents fonds de teint, la texture la mieux adaptée au sujet. 

Les fonds de teint de texture grasse ont l’inconvénient de briller mais sont conseillés pour les peaux sèches ou 

déshydratées. 

Les bases teintées ont un léger effet de coloration, sans grande couvrance et conviennent aux peaux sans 

problèmes particuliers. 

Les fonds de teint mousse, de texture légère, unifient les peaux sans anomalies importantes. 

Les fonds de teint fluides et liquides sont les plus utilisés,  ils permettent d’atténuer certaines petites 

imperfections. 

Les fonds de teint crème ont un pouvoir colorant plus important que les textures précédentes et permettent 

d’aller plus loin dans les corrections, sans pour cela "figer" le visage. 

Un produit plus concentré en pigment ne veut pas dire un produit plus épais. C’est la liaison de la base (diluant) 

et du fond de teint crème qui, appliqué par étirement, donne la transparence et non pas la présence (épaisseur). 
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Les masques 

Hydratants, purifiants, lissants ou encore tonifiants, les masques de beauté ont su se faire incontournables.  

Chaque femme a ses chouchous pour s'embellir de la tête aux pieds. 

De manière générale, ils s'étendent sur le visage et le cou, comme une crème et sèchent pendant quinze à vingt 

minutes, ils s'enlèvent ensuite avec de l'eau tiède et laissent la peau dans un état de netteté et de fraîcheur 

souvent spectaculaire. 

 

Purifier en profondeur 

Les masques astringents appelés plus familièrement purifiants sont particulièrement recommandés aux peaux 

mixtes et grasses. Sous diverses influences (fatigue, hormones?), la desquamation naturelle de la peau ralentit 

entraînant un épaississement de la couche cornée.  

Conséquence : la microcirculation diminue, la peau à tendance à s'asphyxier et donc à briller. Les simples 

soins quotidiens ne suffisent plus à absorber les sécrétions de sébum et la peau doit être nettoyée en 

profondeur. Composés essentiellement d'argile verte, blanche ou bleue, d'oxyde de zinc et de menthol aux 

vertus apaisantes reconnues, les masques purifiants permettent de libérer les pores obstrués, d'éliminer les 

impuretés, d'apporter minéraux et oligo-éléments nécessaires tout en affinant et en clarifiant le grain de peau. 

Avec une utilisation régulière, le teint reprend de l'éclat !  

L'idéal est de procéder au préalable à un gommage doux puis d'appliquer le masque en couche épaisse durant 

une dizaine de minutes en évitant le contour des yeux et des lèvres. Ils existent aussi en version capillaire, 

sous forme de crème ou d'huile, pour assainir le cuir chevelu et éliminer les pellicules. 

 

Apaiser et tonifier 

Pour celles qui aiment s'offrir un moment de relaxation tout en prenant soin de leur peau, il existe aussi toute 

une gamme de masques à visée vivifiante, déstressante ou apaisante. Formulés le plus souvent à base d'huiles 

essentielles et de plantes (rose, iris, camomille) ou encore d'eau thermale, ils permettent d'offrir une pause de 

réconfort aux peaux les plus sensibles. Soigneusement testés sur le plan dermatologique, ils 

décongestionnent, hydratent, et diminuent les sensations d'inconfort, les tiraillements et les rougeurs. Pour 

une peau idéalement douce et dynamique, ces masques peuvent être utilisés aussi souvent que souhaité, en 

accompagnement d'un lait et d'une crème de jour pour peaux fragiles.  

Les marques de cosmétiques jouent également sur le côté cocooning, en proposant des formules sous forme 

de gel-crème à la texture dense, fine et délicatement parfumée qui ravive le corps et l'esprit tout en donnant 

l'impression de s'octroyer un réel moment de soin, de détente et d'évasion à la maison. 

 

Nourrir et hydrater 

Véritable soin professionnel à domicile, les masques sont indispensables à la panoplie beauté de la femme 

moderne. Si le choix du masque se fait selon la nature, l'état de la peau et la zone du corps ciblée, c'est parce 

que chacun possède des propriétés bien spécifiques. 

Les masques hydratants restent les plus élémentaires. Convenant à tous, ce sont les plus appréciés des peaux 

sèches dites alipidiques. Les agressions climatiques abîment la peau, la rendant rêche, terne voire même 

parfois desquamante. Lorsque les soins basiques (lotion et crème de jour) ne suffisent, plus offrez-vous un 

soin plus concentré. Et c'est là que les masques hydratants entrent en scène !  

A base d'actifs très puissants tels que le karité, l'huile de germes blé, l'acide hyaluronique, les vitamines et 

autres minéraux, ces masques ont la particularité de nourrir en profondeur l'épiderme et de le « regonfler » 

pour lui rendre toute sa souplesse. A consommer sans modération tout au long de l'année, ces masques 

nourrissants restent LE soin d'extrême urgence des peaux déshydratées. L'hiver, ils nous préservent du froid 

et l'été, ils luttent pour nous contre les méfaits du soleil. On les retrouve aussi bien pour le visage, les mains, 

le corps et que pour les cheveux. L'idéal est d'en faire un à deux par semaine après la toilette ou les 

shampoings.  

 

Lisser et raffermir 

Les masques raffermissants ont la particularité de se destiner uniquement aux femmes de plus 40 ans. Avec le 

surmenage et le vieillissement cutané, le visage perd de sa fermeté et de sa souplesse en laissant apparaître les 

premières rides et plis d'expression. Les fibres collagènes et élastiques se synthétisent moins vite et l'épiderme 

se relâche.  

La solution : l'application de masques dits "lifting", qui permettent au fil des utilisations de lisser la peau et de 



la remuscler, tout en optimisant sa résistance à la fatigue ainsi que son potentiel de régénération. Le plus 

souvent sous forme de gel crème, les masques liftant contiennent un cocktail d'actifs à effets tenseurs, lissants 

et dynamisants (auxines de blé, de riz, vitamines B5 et B6) qui restaurent l'élasticité cutanée et sculpte l'ovale 

du visage. Et pour un effet "coup de jeune" instantané et un maquillage impeccable à la veille d'une soirée, 

optez pour une mise en beauté express avec des masques "lifting immédiat" qui se disposent en couche très 

fine et agissent tel un "fer à repasser" en seulement 3 minutes.  

Disponibles en pots ou en sachets individuels vendus à l'unité, les masques remodelants restent le produit 

phare pour les peaux matures. 

Voir http://www.dziriya.net/beaute/article.php?p=73&title=15-masques-de-beaute-naturels 
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