
 

Visage (3) Déterminez rapidement la forme de votre visage- 2e méthode 

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

 

 

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

 

 

 

1.  
 

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

Avec cette méthode, vous allez mesurer les différentes parties de votre visage et il est préférable pour 

cela de vous trouver en face d'un miroir. Employez de préférence un miroir large afin de pouvoir 

distinguer et mesurer parfaitement les différentes proportions de votre visage. 

*Munissez-vous d'une grande feuille de papier et d'un stylo afin de noter les mesures que vous allez 

prendre. Vous allez également avoir besoin pour cela d'un mètre ruban (mètre de couturière). 

 

2. 
 

Mesurez la distance entre vos pommettes. Pour commencer, 

vous allez mesurer la distance qui sépare vos 2 pommettes. Pour 

faire cela, placez le bout du mètre de couturière sur l'extrémité 

saillante d'une pommette (sur l'os situé au-dessus de la joue) un 

peu en dessous de l'œil sur le côté du visage. Rejoignez ensuite 

la pommette opposée avec le mètre de couturière en le faisant 

passer sur l'arête de votre nez. Prenez soin d'effectuer cette 

mesure à partir de l'os des pommettes (juste au-dessus des joues). 

Prenez le mètre à l'endroit où il touche la seconde pommette et 

regardez combien de centimètres séparent vos 2 pommettes et 

notez-le sur la feuille de papier.  

  
 

3. 
 

Mesurez votre mâchoire. Vous allez maintenant continuer en 

mesurant la longueur de la ligne de votre mâchoire. Tenez la tête 

droite et cherchez une extrémité de votre mâchoire avec vos 

doigts. Elle se situe normalement à environ 2 centimètres sous le 

lobe de votre oreille. Vous allez mesurer votre mâchoire à partir 

de ce point. Placez l'extrémité du mètre de couturière au bout de 

votre mâchoire et déroulez le mètre jusqu'au centre de votre 

menton. Regardez combien de centimètres le mètre indique et 

multipliez ce chiffre par deux afin d'obtenir la longueur exacte de 

la ligne de votre mâchoire. Notez le résultat sur la feuille de 

papier. 
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4. 

 

 

Mesurez votre front. Regardez le miroir en tenant la tête bien 

droite et cherchez la partie la plus large de votre front avec vos 

doigts. Elle se situe généralement entre les sourcils et vos 

cheveux. Une fois que vous avez trouvé, placez l'extrémité du 

mètre de couturière sur ce point. C'est depuis ce point que vous 

allez mesurer la largeur de votre front. Déroulez le mètre en le 

faisant passer horizontalement sur votre front jusqu'à rejoindre 

l'extrémité opposée du front. Regardez le résultat obtenu et 

notez-le sur la feuille de papier.  

 

5. 
 

Mesurez votre longueur de visage. Vous allez pour terminer 

mesurer la longueur (ou la « hauteur ») de votre visage. 

Cherchez le centre de votre visage en passant vos doigts sur 

votre front juste à l'endroit où les cheveux commencent à pousser 

sur le front. Vous allez mesurer la longueur de votre visage à 

partir de ce point. Placez l'extrémité du mètre ruban sur ce point 

et déroulez le mètre jusqu'au milieu de la pointe de votre menton 

en le faisant passer sur votre nez. Regardez le résultat obtenu et 

notez-le sur la feuille de papier.  

* Si vous avez la tête rasée (ou si vous êtes dégarnie 

naturellement) essayez de trouver la ligne où vos cheveux 

poussaient auparavant sur votre front. Vous devriez trouver cette 

ligne facilement sur votre front sauf dans le cas où vous vous 

êtes rasé la tête il y a quelques jours. Si vous avez du mal à 

trouver ce point, levez les sourcils comme sous l'effet d'une 

surprise et placez un doigt juste au-dessus de la dernière ride (ou 

plissement) s'étant formée sur votre front. 

 

 

 

 

 

 

6.  
 

Observez les mesures que vous avez prises. Vous allez maintenant comparer les mesures de votre 

visage que vous venez de prendre aux différents types de visages existants. Tous les êtres humains ont 

des mesures qui leur sont propres (sauf certains jumeaux !) 

 Comparez maintenant les mesures que vous avez prises avec les différentes catégories pour savoir à 

laquelle votre visage correspond.  

 

Le visage ovale 

 un visage ovale ressemble (plus ou moins) à un œuf à l'envers. Ce type de visage est 

nettement plus allongé que large avec une longueur de ligne de mâchoire plus courte que la 

largeur du front et un menton légèrement arrondi. 

 
 

Le visage carré  

est à peu près aussi large que long. La distance qui sépare les pommettes et la longueur du 

visage sont presque identiques (à quelques centimètres près). La distance entre les 

pommettes est également très proche de la largeur du front et de la longueur de la ligne de 

la mâchoire et les côtés du visage carré sont assez linéaires. Aux angles les plus marqués, le 

visage carré a en outre des angles marqués.  

Le visage rond  

le visage rond est aussi long que large (un peu comme le visage carré), mais la largeur du 

front est plus petite et la mâchoire est également petite et courbée. Si la longueur de votre 

visage et la distance séparant les pommettes ont 2 à 3 centimètres de différence 

approximativement, que la largeur de votre front est plus courte que la longueur de la ligne 

de la mâchoire et que la ligne de votre mâchoire n'a pas d'angles très marqués (comme le 

visage carré), vous avez un visage rond. 

 



Visage cœur ou triangulaire vers le bas 

Ce visage représente (vaguement) un triangle renversé. Le menton est relativement pointu 

et la distance entre les pommettes ainsi que la largeur du front vont de moyenne à large. Ce 

type de visage est généralement un petit peu plus long que la distance séparant les 

pommettes (d'environ 3 à 4 centimètres). 
 

Visage trapèze ou triangulaire pointe vers le haut 

 il est moins large en haut, mais plus large en bas. Le visage triangulaire a un front n'étant 

pas très large et une ligne de mâchoire assez longue, carrée et large. 

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

 
Le visage rectangulaire 

La distance séparant les pommettes est très proche de la largeur du front et de la longueur 

de la ligne de la mâchoire. 

 

 
Visage hexagonal ou diamant ou losange 

a la particularité d'avoir une distance entre les pommettes importantes. Il a aussi un menton 

pointu et un front assez resserré et il est un peu plus long que large. La distance séparant les 

pommettes est plus importante que la largeur du front et la ligne de la mâchoire est assez 

pointue. 
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