
 

 

Visage (2) Déterminez rapidement la forme de votre visage – 1ère méthode 

http://objectif-look-beauty.forumactif.org/ 
 

 

 

Première méthode http://fr.wikihow.com/d%C3%A9terminer-la-forme-de-votre-visage 
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.  

 

Placez-vous face à un miroir (sur pied ou mural) de façon à voir votre visage entier. 

* Si vous avez des mèches, déplacez-les vers l'arrière. Tenez-vous droit en face du miroir en relevant la tête 

et ayant le dos bien droit. Déplacez vos épaules vers l'arrière et regardez directement votre miroir. 

*La source de lumière peut affecter la forme de votre visage avec les ombres, le mieux serait d'avoir une 

ampoule au-dessus du miroir. 

 

 

2

.  

 

Dessinez la forme de votre visage. Munissez-vous d'un bâton de rouge à lèvres, d'un morceau de savon, 

d'un feutre effaçable à sec ou de tout autre objet permettant de tracer une ligne et dessinez le contour de 

votre visage sur le miroir. Commencez depuis la pointe de votre menton, continuez en remontant le long 

d'une joue et allez jusqu'au sommet de votre tête (en marquant la ligne séparant les cheveux du front) puis 

redescendez de l'autre côté du visage jusqu'au point de départ à la base du menton. Essayez de conserver le 

visage immobile durant toute l'opération.  

 

Ne tracez pas le contour de vos oreilles, tracez 

uniquement la forme du visage. 
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Observez la forme de votre visage. Reculez d'un pas et regardez avec attention le contour de votre visage 

(que vous venez de dessiner).  

Quelle est la partie la plus large de votre visage ? Votre visage est-il allongé et arrondi ? Quelle est la forme 

de votre mâchoire et de votre front ?  

En vous basant sur les réponses données à ces questions, la forme de votre visage devrait entrer dans l'une 

des catégories mentionnées ci-dessous :  

 

Le visage ovale 

votre front est assez large, les pommettes le sont un peu moins et votre mâchoire est plus 

étroite. 

 
 

 

Le visage carré  

un visage carré n'est pas très haut et l'ensemble du visage est plutôt large, le front est 

développé, la mâchoire est large et le front l'est également. 

 
 

 

Le visage rond  

si le contour que vous venez de dessiner ressemble à un cercle, la mâchoire et le front 

sont assez étroits et les pommettes sont saillantes, vous pouvez en déduire que vous avez 

un visage rond. 
 

 

 

Le visage triangulaire vers le bas 

 si le contour de votre visage montre un front plus large que le bas du visage et le 

menton forme une pointe. 
 

 

 

Le visage trapèze ou triangulaire vers le haut 

Ce type de visage est atypique et peu courant. Le front est petit et les maxillaires sont 

très imposants et saillantes 
 

 

 

Le visage allongé 

Ce visage ressemble à l'ovale mais en plus long et moins large 

 
 

Le visage rectangulaire 

Ce visage est long et anguleux. Il s'apparente à la fois au visage carré, mais allongé, et à 

la forme ovale, avec des lignes plus définies. 

 
 

 

Le visage hexagonal, diamant ou losange  

 une personne ayant un visage en forme de losange a des pommettes particulièrement 

proéminentes alors que le menton et le front sont nettement plus étroits. 
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