
 

 

Ados : le maquillage est-il de leur âge ? 

Terrafemina 2011 

12-13 ans : lʼâge fatidique de lʼadolescence fait naître autant de petites femmes 
prêtes à tout pour avoir lʼair adulte. Premier artifice à leur portée : le maquillage. Des 
cours ont même été créés pour leur enseigner lʼart du make-up ! Du naturel au 
vulgaire il nʼy a quʼun pas, pour cette génération hypersexualisée et abreuvée de 
médias. En tant que parents, doit-on sʼinquiéter ou laisser faire ?  

Lʼentrée au collège marque le début de lʼadolescence. Les jeunes filles vont 
progressivement manifester lʼenvie dʼêtre plus féminines, de paraître plus grandes, 
plus âgées. Le maquillage est lʼun des artifices utilisés, parfois à lʼexcès. Et la 
tendance sʼaccélère, avec une féminisation qui débute de plus en plus tôt. Des cours 
de maquillage pour ados ont même vu le jour. 

 
Après avoir remarqué chez les jeunes filles une importante demande pour 
commencer à se maquiller, Cathy Wagner, maquilleuse professionnelle, a créé 
des ateliers « Eveil au maquillage » en 2005. Elle reçoit chez elle les adolescentes 
accompagnées de leur mère ou de leurs copines. « Les cours débutent dès l'âge de 
12 ans pour apprendre à se faire un joli teint. Ensuite, dès 16 ans, j'enseigne un 
maquillage un peu plus soutenu », explique la maquilleuse. Le but n'est pas de se 
féminiser à outrance mais plutôt d'apprendre aux adolescentes à mettre leur visage 
en valeur. 

 
Les jeunes filles victimes de l'acné vont apprendre à nettoyer, soigner leur peau mais 
Cathy leur explique aussi que l'acné peut laisser des traces et qu'il faut donc bien la 
traiter. « L'aspect psychologique et pédagogique va de pair, je fais comprendre aux 
ados qu'il est important de se sentir bien dans sa peau », explique-t-elle. « Nous ne 
sommes pas toutes des tops modèles mais tout le monde a quelque chose à mettre 
en avant », se réjouit Cathy Wagner. Il existe également des cours pour mères et 
filles : « l'esprit est créatif, émotif, et l'on sent le partage entre la mère et la fille. (...) 

La suite sur http://www.terrafemina.com/vie-privee/psycho/articles/2046-
adolescentes-precoces--les-lolitas-du-cm2.html 

 Ou https://fr.pourelles.yahoo.com/ados-maquillage-%C3%A2ge-220000487.htm 


