
Petite histoire

Égypte antique (–3100) 
Les cosmétiques les plus anciens ont été retrouvés dans les 
sépultures en Egypte et remontent à la 1re dynastie (vers –3100 
–2907 av. JC). Les fards de l’époque étaient des mélanges 
complexes à base de dérivés du plomb : la galène pour le 
noir, la cérusite pour le blanc, la laurionite et la phosgénite pour 
l’aspect brillant. 
Ces deux dernières sont peu abondantes à l’état naturel ; elles 
sont recréées par oxydation des minéraux de plomb en présence 
d’eaux carbonatées et chlorées. La preuve de leur synthèse 
montre que, dès 2000 avant JC, on utilisait déjà la chimie des  
solutions pour la composition des cosmétiques. 
Enfin l’hématite rouge, composé minéral constitué d’oxyde de 
fer (III) servait à colorer les joues et les lèvres. La teinte la plus 
populaire pour les paupières était le vert profond de Moszimit, 
malachite broyée de Syrie.1

Antiquité grecque puis romaine 

L’acétate de plomb était fréquemment utilisé à l’époque 
pour paraître plus pâle, mais ses effets néfastes sur la santé 
commencent à être connus au IIe siècle. L’étain, que l’on peut 
trouver à l’état naturel sous forme de cassitérite, a sans doute été 
le produit de substitution idéal. L’usage des produits comme le 
blanc de céruse (sulfure de plomb), continue, au point que l’on 
attribue à la profusion des fards chargés de plomb la décadence 
de l’Empire romain.1.2.

Moyen-Âge et Renaissance 

Le teint pâle est associé à la pureté et à un haut statut social. 
Les fards à base de substances métalliques, empruntés aux 
arts de la peinture et de la miniature, continuent à être très 
toxiques : sublimé de mercure, céruse et bismuth pour les fards 
blancs. Cinabre, (sulfure de mercure), vermillon, ou minium pour 
les fards rouges. Ces produits avaient des conséquences graves 
allant de la paralysie musculaire à la mort.3

XVIIe et XVIIIe 

Dans ses Études de la nature, Bernardin de Saint-Pierre écrit 
« Tout est coloré dans la nature, et de toutes les couleurs celle 
qui paraît le plus favorable à la beauté c’est le blanc »4. Les cours 
européennes se fardent outrageusement : jusqu’à un million de 
pots de rouge sont vendus par an à la veille de la Révolution.

XIXe et Époque contemporaine 

L’oxyde de zinc puis l’oxyde de titane remplacent les mixtures 
fatales de plomb et de cuivre. Les grandes révolutions en termes 
de formulation n’arriveront réellement qu’après la Première 
Guerre mondiale, notamment grâce à l’utilisation de dérivés 
issus de la chimie du pétrole puis, à partir de 1940, grâce à la 
synthèse de nombreux tensioactifs.4

Les produits modernes sont testés en laboratoires et fabriqués 
avec des substances neutres comme le talc, le kaolin, l’amidon de 
riz auxquels sont ajoutés des huiles et des colorants de synthèse. 
Les progrès de la recherche en cosmétologie ont permis de 
développer des produits de maquillage et de soins pour le visage 
sans risques pour la santé ni la peau. L’influence du maquillage 
se renforce avec l’arrivée du cinéma. Les produits cosmétiques 
doivent leur évolution constante aux apports successifs de la 
chimie des solutions, de la chimie de synthèse, de la chimie des 
polymères et plus récemment, de la chimie des colloïdes.

Composition  
des maquillages
La plupart des couleurs sont obtenues grâce à des pigments. 
Les pigments sont des substances chimiques colorantes insolubles. 
Ils peuvent être appliqués comme tels, mais sont plus souvent mis 
en suspension dans un liant liquide.  
Le maquillage commercial est composé d’une variété de produits : 
eau, émulsifiants, conservateurs, épaississants, adoucissants et 
pigments ou agents colorants.
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Le fard noir, mesdemet, éloignait les mouches, 
protégeait des rayons du soleil et désinfectait, 
grâce au sulfure de plomb et au chlore qu’il 
contenait.

Marie-Adélaïde de France, dite Madame Adélaïde, 
J-M. Natier [huile sur toile, 1756]. Un teint frais  
et blanc et des joues roses étaient obtenus  
à grand renfort de fards toxiques au XVIIIe.

Les visages peints dans l’Opéra de Pékin sont 
historiquement codifiés. Les acteurs mélangent 
eux-mêmes les pigments à des huiles avant  
de se les appliquer.

Hungry est une artiste du maquillage qui se 
présente comme ambassadrice du distorted 
drag. Les apports de la chimie contemporaine 
au maquillage rendent leur utilisation moins 
dangereuse et offre de nouvelles techniques 
comme le sulfure de zinc luminescent ou la 
nébulisation du maquillage par aérographe.

Pigments inorganiques minéraux
On peut recourir aux oxydes de fer (nuances de jaune, 
rouge, marron et noir), au bleu de Prusse et au bleu 
outremer, à l’oxyde de chrome (vert) ainsi qu’aux oxydes  
de titane ou de zinc pour le blanc.

+ + Origine naturelle, bien couvrant
– –  Impuretés (minéraux lourds)

Pigments organiques végétaux
Ils sont moins souvent utilisés.  
On retrouve principalement des anthocyanes : extraits  
de radis rouge, raisin, maïs violet, ou de chou rouge.

+ + Couleurs naturelles assez vives et propriétés 
   intéressantes (antioxydant, protecteur d’UV et anti-âge)
– –  Peu couvrants, sensible à la lumière et au pH. De ce fait, 
   ils sont souvent traités pour devenir plus résistants.

Pigments organiques animaux
De nos jours seule la cochenille (Dactylopius coccus costa) 
est utilisée. On obtient d’elle le rouge carmin. Pour le 
moment il n’existe pas d’autre alternative naturelle pour 
obtenir des rouges vifs et couvrants, naturels.

– –  Possiblement allergisant, non vegan.

L’acide carminique est extrait de la 
femelle du Kermès vermilio depuis 
l’antiquité. De nos jours, c’est 
le Dactylopius coccus originaire 
d’Amérique latine qui l’a remplacé.

Pigments organiques synthétiques
Ces pigments synthétisés grâce à la chimie organique sont 
souvent inspirés des pigments naturels. Leur fabrication est  
un secteur important de l’industrie chimique. 

+ + Couleurs vives (sans métaux lourds).
– –  Souvent composés de colorants azoïques qui sont 
soupçonnés de produire des formaldéhydes et donc d’être 
cancérigènes.
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Les anthocyanes ont pour structure 
de base l’ion flavilyum.

À  S AV o I R

Un produit-type contient entre 15 et 50 ingrédients.  
Si une personne qui se maquille utilise entre 9 et 
15 produits par jour alors elle applique environ 
500 produits chimiques sur sa peau quotidiennement.
Un produit peut se dire « naturel » si 95% de la formule 
est naturelle ou d’origine naturelle, ce qui est possible en 
maquillage, étant donné que les pigments organiques 
synthétiques représentent un faible pourcentage de la 
formule.
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Chimie du maquillage


