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près avoir utilisé les méthodes 
dites «|des quatre saisons|» et 
«|directionnelle|», le conseil en 

image fait aujourd’hui appel à celle du 
drapping. Cette technique consiste à 
placer des couleurs chaudes et froides 
autour du visage de la personne, afin de 
déterminer la gamme qui la mettra le 
plus en valeur et de lui conseiller la plus 
seyante au niveau du teint. Il faut garder 
à l’esprit que tout dépend du flux san-
guin et de la carnation|: deux femmes, 
l’une et l’autre brunes aux yeux bleus, 
ne réagiront pas forcément de façon 
identique aux mêmes couleurs.

Finalité et impact du drapping
Définir les teintes les plus adaptées sera 
utile pour le choix du maquillage, de la 
coiffure, des vêtements, des bijoux, des 
foulards et des chapeaux. Si les couleurs 
sont en accord avec la carnation de la 
personne, son teint paraîtra plus lumi-
neux, ses imperfections cutanées seront 
atténuées, l’ovale de son visage sera 
plus net et le blanc de son iris plus lim-
pide. Les indicateurs d’un mauvais 
choix sont un teint trop jaune ou trop 
blanc, terne et sans éclat.

En pratique
1.  Installez la cliente face à un miroir, 

à| la| lumière du jour ou sous une 
lumière|blanche.

2.  Démaquillez-la, invitez-la à mettre un 
bandeau pour cacher ses cheveux et à 
enlever ses boucles d’oreilles.

3.  Si elle porte des lunettes, procédez au 
drapping avec et sans pour qu’elle 
puisse apprécier la différence. 

4.  Expliquez-lui qu’elle doit être atten-
tive à l’impact de la couleur sur son 
visage, et non à la couleur en elle-
même, car il est possible que celle-ci 
ne lui plaise pas, mais lui convienne 
malgré tout.  

5.  Faites-la participer afin qu’elle com-
prenne et puisse observer les diffé-
rents essais.

6.  Posez successivement chaque foulard 
près de son visage et fermez les yeux 
à chaque changement afin de mémo-
riser le résultat.

7.  Regroupez les couleurs de chaque 
gamme par famille chaude/froide.

8.  Après avoir déterminé la gamme qui 
sublime votre cliente, remettez-lui un 
nuancier.

Le maquillage et|la|colorimétrie 
 › Pour une cliente de colorimétrie froide

•  Fard à joues| : rose framboise, rose 
pétale, rose fuchsia, vieux rose…

•  Fard à paupières| : marine, mûre, 
 chlorophylle, blanc, noir, taupe, lilas, 
rose… à|accorder à la couleur de l’iris 
 (couleur|complémentaire sur le cercle 
chromatique).

•  Rouge à lèvres|: framboise, cerise, fuchsia, 
camélia, vieux rose, rouge bleuté.

 › Pour une cliente de colorimétrie chaude
•  Fard à joues| : rose saumoné, abricot, 

orangé, terracotta, pêche.
•  Fard à paupières|: bleu pétrole, auber-

gine, kaki, chantilly, chocolat, vison, 
abricot, pêche, marron beige, doré, 
cuivré… à accorder à la couleur de l’iris 
(couleur complémentaire sur le cercle 
chromatique).

•  Rouge à lèvres|: prune, coquelicot, corail, 
mandarine, rouge. W    
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OR ARGENT
SAUMON ROSE LAYETTE
ROUGE FUCHSIA
PRUNE VIOLET

VERT ANIS CIEL
KAKI VERT BOUTEILLE

BLEU CANARD BLEU ROI
CHOCOLAT NOIR

CAMEL GRIS
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