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étude de la morphologie du visage 
permet d’identifier les corrections 
à apporter au niveau de la cheve-

lure (coupe, couleur) et du maquillage 
(ombres et lumières), afin de proposer la 
mise en beauté la plus adaptée. Elle prend 
en compte deux dimensions – largeur et 
longueur – par l’analyse des proportions 
entre les tempes et les maxillaires. 
Placez votre cliente face à un miroir et 
plaquez ses cheveux vers l’arrière avec 
un bandeau ou une charlotte pour déga-
ger les contours. Puis procédez à l’ana-
lyse morphologique en vous posant les 
questions suivantes : son visage est-il 
aussi haut que large ? Est-il plutôt étiré|?

Les formes de visage 
› Ovale

La largeur du front est 
proportionnelle à celle 
des maxillaires et le 
visage est plus long  que 
large. Il représente le 
modèle de référence.

Objectif : le mettre en valeur en dégageant 
les cheveux derrière les oreilles, par 
exemple.
› Ovale allongé

La largeur du front est 
proportionnelle à celle 
des maxillaires et le 
visage est plus haut 
que large, mais avec 
un étirement vertical 
prononcé. 

Objectif : le raccourcir et l’étoffer.
› Rond

La largeur du front est 
proportionnelle à celle 
des maxillaires, le 
visage est aussi haut 
que large.

Objectif : l’étirer et l’affiner sur les côtés.

› Cœur 

La largeur du front est 
plus importante que 
celle des maxillaires.

Objectif : atténuer la hauteur et la largeur 
du front et augmenter la largeur au niveau 
des maxillaires.
› Triangle

La largeur du front est 
inférieure à celle des 
maxillaires.

Objectif : diminuer la largeur des maxil-
laires et accentuer la largeur et la hauteur 
du front.

L’analyse morphologique
L’étude morphologique, également appe-
lée scan, permet d’étudier précisément 
chaque zone du visage afin de visualiser 
les corrections à apporter grâce au maquil-
lage. Il est conseillé d’utiliser le tableau 
ci-dessous et de le remplir avec la cliente.

ZONES CORRECTIONS
Front 
Yeux  
Nez 

Pommettes
Joues
Lèvres 
Menton 

Ovale du visage
Cou

Mes complexes
Mes atouts Objectif :

Autres 

Conseils
Pour enlever du volume
Les couleurs sombres et mates absorbent 
la lumière. Optez pour un maquillage 
foncé et mat pour affiner les traits. 
Pour donner du volume
Les couleurs claires et chatoyantes 
accrochent la lumière. Choisissez un 
maquillage dans les tons clairs, brillants 
ou satinés pour étoffer les contours. W    
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CONSEIL EN IMAGE : ANALYSE 
MORPHOLOGIQUE DU VISAGE

À RETENIR
Pour mettre en valeur le visage, 
il faut :
- équilibrer sa forme géométrique ;
-  valoriser ses atouts et corriger ses 

défauts grâce au scan ;
-  déterminer où mettre du volume 

et où en enlever ;
-  définir le placement des ombres et 

des lumières.
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